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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill designates June 19 as United Empire Loyalists' Day. Le projet de loi désigne le 19 juin comme jour des Loyalistes de
l'Empire-Uni.



Bill 150 1997 Projet de loi 150 1997

An Act proclaiming

United Empire Loyalists' Day
Loi proclamant le jour des

Loyalistes de l'Empire-Uni

Preamble

United

Empire

Loyalists'

Day

Commence-
ment

Short tiUe

The people of Ontario recognize and celebrate

their heritage of loyalty to the Crown. One of

the earliest groups to demonstrate that loyalty

were the United Empire Loyalists who emi-

grated to Ontario from the United States of

America so that they could continue to live

under the Crown after the United States

gained their independence in 1783. The main
groups that comprised the Loyalists were the

following:

the Dutch

the English

freed African American slaves

the French

the Germans

the Iroquois

the Scots.

The United Empire Loyalists were one of the

main groups to populate Ontario at the time

the Constitutional Act, 1791 (U.K.) created

the Province of Upper Canada which was the

predecessor of the Province of Ontario. That
Act received Royal Assent on June 19, 1791

.

It is important to recognize the contribution

that the United Empire Loyalists have made
and that their descendants continue to make to

the development and general welfare of Onta-

rio.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

1. June 19 in each year is proclaimed as

United Empire Loyalists' Day.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the United
Empire Loyalists' Day Act, 1997.

La population de l'Ontario reconnaît et célè- Préambule

bre son héritage de loyauté à la Couronne. Un
des premiers groupes à faire preuve de cette

loyauté fut les Lo^'alistes de l'Empire-Uni qui

sont venus des Etats-Unis d'Amérique pour
s'installer en Ontario afin de continuer à vivre

sous le régime de la Couronne après que les

États-Unis ont obtenu leur indépendance en
1783. Les principaux groupes qui formaient

les Loyalistes étaient :

les Hollandais

les Anglais

les esclaves afro-américains libérés

les Français

les Allemands

les Iroquois

les Écossais.

Les Loyalistes de l'Empire-Uni furent un des

principaux groupes à peupler l'Ontario à

l'époque où la province du Haut-Canada, pré-

décesseur de la province de l'Ontario, fut

créée par VActe constitutionnel de 1791 (RU).

Cet Acte reçut la sanction royale le

19 juin 1791.

Il importe de reconnaître la contribution que
les Loyalistes de l'Empire-Uni ont apportée et

que leurs descendants continuent d'apporter à

la mise en valeur et au bien-être général de

l'Ontario.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de
la province de l'Ontario, édicté :

1. Le 19 juin de chaque année est procla- Jour des

mé jour des Loyalistes de l'Empire-Uni. Loyalistes de

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

,S oil;» »,„»:« I» on..»»:»» -n.^oio vigueurOÙ elle reçoit la sanction royale.

de

Uni.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

1997 sur le jour des Loyalistes de l'Empire-

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill designates June 19 as United Empire Loyalists' Day. Le projet de loi désigne le 19 juin comme jour des Loyalistes de
l'Empire-Uni.



Bill 150 1997 Projet de loi 150 1997

An Act proclaiming

United Empire Loyalists' Day
Loi proclamant le jour des

Loyalistes de l'Empire-Uni

Preamble The people of Ontario recognize and celebrate

their heritage of loyalty to the Crown. One of

the earliest groups to demonstrate that loyalty

were the United Empire Loyalists who emi-

grated to Ontario from the United States of

America so that they could continue to live

under the Crown after the United States

gained their independence in 1783.

La population de l'Ontario reconnaît et célè- Préambule

bre son héritage de loyauté à la Couronne. Un
des premiers groupes à faire preuve de cette

loyauté fut les Loyalistes de l'Empire-Uni qui

sont venus des Etats-Unis d'Amérique pour

s'installer en Ontario afin de continuer à vivre

sous le régime de la Couronne après que les

États-Unis ont obtenu leur indépendance en

1783.

United

Empire

Lx>yalisLs'

Day

Commence-
ment

Short tiUe

The United Empire Loyalists were one of the

main groups to populate Ontario at the time

the Constitutional Act, 1791 (U.K.) created

the Province of Upper Canada which was the

predecessor of the Province of Ontario. That

Act received Royal Assent on June 19, 1791.

It is important to recognize the contribution

that the United Empire Loyalists have made
and that their descendants continue to make to

the development and general welfare of Onta-

rio.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

L June 19 in each year is proclaimed as

United Empire Loyalists' Day.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the United

Empire Loyalists ' Day Act, 1997.

Les Loyalistes de l'Empire-Uni furent un des

principaux groupes à peupler l'Ontario à

l'époque où la province du Haut-Canada, pré-

décesseur de la province de l'Ontario, fut

créée par VActe constitutionnel de 1791 (RU).

Cet Acte reçut la sanction royale le

19 juin 1791.

Il importe de reconnaître la contribution que

les Loyalistes de l'Empire-Uni ont apportée et

que leurs descendants continuent d'apporter à

la mise en valeur et au bien-être général de

l'Ontario.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

\. Le 19 juin de chaque année est procla- Jour des

mé jour des Loyalistes de l'Empire-Uni.
rE^"'?"^ in

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

II» -„»»:< I» ^»«»4:»« -„.,»i„ vigueuroù elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente toi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur le Jour des Loyalistes de l'Empire-

Uni.
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Bill 150 1997 Projet de loi 150 1997

An Act proclaiming

United Empire Loyalists' Day
Loi proclamant le jour des

Loyalistes de l'Empire-Uni

Preamble

United

Empire
Loyalists'

Day

Commence-
ment

Short title

The people of Ontario recognize and celebrate

their heritage of loyalty to the Crown. One of

the earliest groups to demonstrate that loyalty

were the United Empire Loyalists who emi-

grated to Ontario from the United States of

America so that they could continue to live

under the Crown after the United States

gained their independence in 1783.

The United Empire Loyalists were one of the

main groups to populate Ontario at the time

the Constitutional Act, J 79] (U.K.) created

the Province of Upper Canada which was the

predecessor of the Province of Ontario. That

Act received Royal Assent on June 19, 1791.

It is important to recognize the contribution

that the United Empire Loyalists have made
and that their descendants continue to make to

the development and general welfare of Onta-

rio.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

1. June 19 in each year is proclaimed as

United Empire Loyalists' Day.

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the United

Empire Loyalists ' Day Act, 1997.

La population de l'Ontario reconnaît et célè- Préambule

bre son héritage de loyauté à la Couronne. Un
des premiers groupes à faire preuve de cette

loyauté fut les Loyalistes de l'Empire-Uni qui

sont venus des Etats-Unis d'Amérique pour

s'installer en Ontario afin de continuer à vivre

sous le régime de la Couronne après que les

États-Unis ont obtenu leur indépendance en

1783.

Les Loyalistes de l'Empire-Uni furent un des

principaux groupes à peupler l'Ontario à

l'époque où la province du Haut-Canada, pré-

décesseur de la province de l'Ontario, fut

créée par VActe constitutionnel de 1791 (RU).

Cet Acte reçut la sanction royale le

19 juin 1791.

Il importe de reconnaître la contribution que

les Loyalistes de l'Empire-Uni ont apportée et

que leurs descendants continuent d'apporter à

la mise en valeur et au bien-être général de

l'Ontario.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

1. Le 19 juin de chaque année est procla-

mé jour des Loyalistes de l'Empire-Uni.

Jour des

Loyalistes de

l'Empire-Uni

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur le jour des Loyalistes de l'Empire-

Uni.
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EXPLANATORY NOTES NOTE EXPLICATIVE

The Bill prohibits persons from using any land located within Le projet de loi interdit à quiconque d'utiliser un bien-fonds

500 metres of Lynde Marsh in Whitby or from erecting or using any situé dans un rayon de 500 mètres de Lynde Marsh à Whitby, ou d'y

structure on that land except for conservation or educational pur- édifier ou d'y utiliser une construction, sauf à des fins de conserva-

poses approved in writing by the Minister responsible for the admin- tion ou d'enseignement approuvées par écrit par le ministre chargé

istration of the Act or specified by the regulations made under the de l'application de la Loi ou précisées par les règlements pris en

Ac(. application de la Loi.



Bill 151 1997 Projet de loi 151 1997

An Act to preserve Lynde Marsh
in Whitby for conservation and

educational purposes

Loi visant à préserver Lynde Marsh
à Whitby à des fins de conservation

et d'enseignement

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

DefiniUon 1. In this Act,

"Lynde Marsh" means the wetland located on

those parts of Lots 31, 32, 33 and 34,

Broken Front Concession, in the Town of

Whitby, in The Regional Municipality of

Durham, bounded on the east by Jeffrey

Street, on the north by the King's Highway
number 401, on the west by the boundary

between Lots 34 and 35 and on the south by

Lake Ontario.

RestricUons 2. (1) Despite any other Act or any by-law
°" "^^ made under any other Act, no person shall use

any land located within 500 metres of Lynde
Marsh or erect or use any structure on that

land except for conservation or educational

purposes,

(a) approved in writing by the Minister

responsible for the administration of

this Act; or

(b) specified by the regulations made under

this Act.

Transition (2) If, at the time this Act comes into force,

any structure exists on any land located within

500 metres of Lynde Marsh that has been

erected or is being used for a purpose other

than a conservation or educational purpose

mentioned in subsection (1), the owner of the

land on which the structure is located shall

forthwith dismantle the structure and restore

the land to the condition that it was in before

the erection of the structure.

Regulations 3. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations specifying conservation

or educational purposes for the purpose of

clause 2(1) (b).

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente loi.

«Lynde Marsh» Terres marécageuses situées

sur les portions des lots 31, 32, 33 et 34, sur

la concession Broken Front, dans la ville de

Whitby, dans la municipalité régionale de

Durham, limitée à l'est par la rue Jeffrey, au

nord par la route principale numéro 401, à

l'ouest par la limite sise entre les lots 34 et

35 et au sud par le lac Ontario.

Utilisation

limitée
2. (1) Malgré toute autre loi ou tout règle-

ment municipal adopté en vertu de toute autre

loi, nul ne doit utiliser un bien-fonds situé

dans un rayon de 500 mètres de Lynde Marsh,

ou y édifier ou y utiliser une construction, sauf

à des fins de conservation ou d'enseignement,

qui sont :

a) soit approuvées par écrit par le ministre

chargé de l'application de la présente

loi;

b) soit précisées par les règlements pris en

application de la présente loi.

(2) Si, au moment de l'entrée en vigueur de

la présente loi, il existe sur un bien-fonds situé

dans un rayon de 500 mètres de Lynde Marsh
une construction qui a été édifiée ou qui est

utilisée à une fin autre que les fins de conser-

vation ou d'enseignement visées au para-

graphe (1), le propriétaire du bien-fonds sur

lequel la construction est située doit sans délai

démonter la construction et remettre le bien-

fonds en l'état où il se trouvait avant l'édifica-

tion de la construction.

3. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, préciser les fins de con-

servation ou d'enseignement pour l'applica-

tion de l'alinéa 2 (1) b).

Disposition

transitoire



2 Bill 151 LYNDE MARSH PROTECTION Sec./ait. 4

Commence- 4. This Act comes into force on the day it 4. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

"•* receives Royal Assent. où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

Short Ude 5. The short title of this Act is the Lynde 5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

Marsh Protection Act, 1997. de 1997 sur la protection de Lynde Marsh.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill is part of the Government's "Who Does What" initia-

tive. Its purpose is to effect a reallocation of responsibilities as

between the Province and municipalities by transferring to munici-

palities responsibility for the funding and delivery of certain services

previously provided by the Province.

The Bill amends a number of Acts and enacts one new Act. The

amendments and the new Act are .set out in separate schedules by

subject matter. The matters being dealt with in each schedule are

described below.

Schedule A
Amendments to the

Ambulance Act and the
Health Facilities Special Orders Act

The Schedule amends the Ambulance Act in order to transfer

responsibility for the funding and provision of land ambulance ser-

vices to upper-tier municipalities and, in areas where there are no

upper-tier municipalities, to delivery agents designated by the Min-

ister.

The Schedule amends the Ambulance Act by dividing it into the

following Parts:

Part I - Definitions

Several new definitions (such as "air ambulance services" and

"land ambulance services") have been added. The definition of

municipality has been replaced with two separate definitions, one for

local municipalities and one for upper-tier municipalities. An upper-

tier municipality includes a county and the City of Toronto.

Part II - Provincial Responsibilities

The duties of the Minister are set out in section 4 of the Act.

They include ensuring the operation and maintenance of communica-
tion services used in dispatching ambulances throughout the Prov-

ince, funding and ensuring the provision of air ambulance services

and licensing and setting standards for operators of land ambulance
services.

The Minister has the power to make grants to municipalities and
to operators.

Part III - Responsibilities of Upper-Tier Municipalities

Section 6 of the Act transfers responsibility for funding, and for

ensuring the provision of, land ambulance services to upper-tier

municipalities. In discharging its responsibilities, a municipality

may operate an ambulance service itself or select another person to

do so. It must ensure that operators of ambulance services are

supplied with ambulances, equipment and such other things as may
be necessary to properly provide land ambulance services.

The responsibility for funding land ambulance services is trans-

ferred to upper-tier municipalities as of January 1, 1998 and the

responsibility for ensuring the provision of land ambulance services

is transferred as of January 1 , 2000. During the two years between
January 1, 1998 and January 1, 2000, the Province will pay for the

services provided by existing operators and bill each municipality

for its share of what the Province pays.

An upper-tier municipality other than a county may, with the

approval of the Minister, assume responsibility for the provision of
land ambulance services in the municipality before January 1, 2000.
If a municipality does so, the Province will not pay for the land
ambulance services and bill the municipality; rather, the municipality
will pay for the land ambulance services directly.

Le projet de loi s'inscrit dans le cadre de l'initiative «Qui fait

quoi» du gouvernement. Il vise à effectuer une redistribution des

responsabilités entre la province et les municipalités en transférant

aux municipalités la responsabilité du financement et de la prestation

de certains services que fournissait auparavant la province.

Le projet de loi modifie un certain nombre de lois et édicté une

nouvelle loi. Les modifications et la nouvelle loi figurent dans des

annexes distinctes en fonction du sujet. Les questions dont traite

chaque annexe sont décrites ci-après.

Annexe A
Modifications apportées à la Loi sur les

ambulances et à la loi sur les arrêtés
extraordinaires RELATIFS AUX ÉTABLISSEMENTS DE

SANTÉ

L'annexe modifie la Un sur les ambulances afin de transférer la

responsabilité du financement et de la fourniture des services d'am-

bulance terrestres aux municipalités de palier supérieur et, dans les

régions dépourvues de municipalités de palier supérieur, aux agents

de prestation que le ministre a désignés.

L'annexe modifie la Loi sur les ambulances en la divisant en les

parties suivantes :

Partie I - Définitions

11 a été ajouté plusieurs nouvelles définitions (telles que «ser-

vices d'ambulance aériens» et «services d'ambulance terrestres»). La
définition de «municipalité» a été remplacée par deux définitions

distinctes, l'une concernant les municipalités locales et l'autre con-

cernant les municipalités de palier supérieur Une municipalité de

palier supérieur s'entend notamment d'un comté ou de la cité de
Toronto.

Partie II - Responsabilités de la province

Les fonctions du ministre sont énoncées à l'article 4 de la Loi.

Elles comprennent le fait d'assurer l'exploitation et l'entretien des

services de communication utilisés pour l'expédition d'ambulances

dans toute la province, ainsi que le financement et la fourniture des

services d'ambulance aériens, et le fait de délivrer des permis et

d'imposer des normes aux exploitants des services d'ambulance ter-

restres.

Le ministre peut accorder des subventions aux municipalités et

aux exploitants.

Partie III - Responsabilités des municipalités de palier supérieur

L'article 6 de la Loi transfère la responsabilité du financement et

de la fourniture des services d'ambulance terrestres aux municipali-

tés de palier supérieur. En s'acquittant de ses responsabilités, la

municipalité peut exploiter elle-même un service d'ambulance ou
choisir une autre personne pour ce faire. Elle doit veiller à ce qu'il

soit fourni aux exploitants des services d'ambulance les ambulances,

l'équipement et les autres choses pouvant être nécessaires pour four-

nir de façon satisfaisante des services d'ambulance terrestres.

La responsabilité du financement des services d'ambulance ter-

restres est transférée aux municipalités de palier supérieur à compter
du 1" janvier 1998. Celle visant à assurer la fourniture de ces ser-

vices est transférée à compter du 1" janvier 2000. Pendant les deux
ans compris entre le 1^^ janvier 1998 et le 1" janvier 2000, la pro-

vince continuera de payer les services que fournissent les exploitants

actuels mais imputera à chaque municipalité la part qui lui revient

sur ce que paie la province.

La municipalité de palier supérieur autre qu'un comté peut, avec
l'approbation du ministre, assumer la responsabilité de fournir les

services d'ambulance terrestres dans la municipalité avant le

1" janvier 2000. En pareil cas, la province ne paiera pas les services

d'ambulance terrestres ni ne les facturera à la municipalité; plutôt,

c'est cette dernière qui paiera directement le coût de ces services.



Anyone who, on January 1, 1998, is operating a land ambulance

service is grandfathered for two years. An existing operator is

entitled to be licensed to continue operating its ambulance service

until December 31, 1999. Each upper-tier municipality must, on or

before September 30, 1999, select one or more persons to provide

land ambulance services in the municipality on and after January 1,

2000.

Part IV - Delivery Agents

Section 6.7 of the Act gives the Minister powers to designate

areas that are not included in upper-tier municipalities and to desig-

nate a delivery agent for each designated area. The delivery agent

has all the powers and responsibilities of an upper-tier municipality

with respect to the funding and provision of land ambulance services

in the designated area.

The costs of the delivery agent are to be paid by the local

municipalities included in the designated area in accordance with the

regulations. If a designated area includes territory without municipal

organization, the inhabitants of that area must pay their portion of

the costs of the delivery agent in accordance with the regulations,

unless they are exempted by regulation.

If the Minister does not designate a delivery agent for an area of

the Province that is not included in an upper-tier municipality, the

Ministry is deemed to be the delivery agent for that area.

Part V - Licences

This Part provides for the issuing, suspension, revocation and

refusal to renew a licence. Minor amendments are made to this Part.

Part VI - General

The amendments to the provisions in this Part of the Act include

the following:

1. Amendments to provide for the service of notice on

municipalities and delivery agents.

2. Amendments to the inspection provisions to give inspec-

tors and investigators the power to require information

from operators or from the employees of an operator at

any time, whether during an inspection of premises or at

any other time.

3. An amendment adding a provision that prohibits the

charging of fees or co-payments for ambulance services

unless it is authorized under the Ambulance Act or the

Health Insurance Act.

4. Amendments to the regulation-making powers including

the power (section 22.1) to provide for the sharing and

reallocation of the cost of providing land ambulance ser-

vices in two or more upper-tier municipalities or desig-

nated areas.

5. Amendments to increase the fines imposed for offences

under the Act.

The Schedule also amends the Health Facilities Special Orders
Act to ensure that, in the circumstances described in that Act, the

Minister may require that a person selected by the Minister be issued

a temporary licence to operate an ambulance service. The costs

incurred by the Ministry in taking control of an ambulance service

are paid by the upper-tier municipality, or by the delivery agent, who
is responsible for paying for the service under the Ambulance Act.

Quiconque exploite un service d'ambulance terrestre le 1" jan-

vier 1998 en conserve l'exploitation pendant deux ans. Tout exploi-

tant actuel a le droit de se voir délivrer un permis afin de poursuivre

l'exploitation de son service d'ambulance jusqu'au 31 décembre

1999. Au plus tard le 30 septembre 1999, chaque municipalité de

palier supérieur choisit une ou plusieurs personnes pour fournir les

services d'ambulance terrestres dans la municipalité à compter du

I" janvier 2000.

Partie IV - Agents de prestation

L'article 6.7 de la Loi confère au ministre le pouvoir de désigner

des zones qui ne sont pas comprises dans les municipalités de palier

supérieur et de désigner un agent de prestation pour chaque zone

désignée. L'agent de prestation assume tous les pouvoirs et responsa-

bilités d'une municipalité de palier supérieur en ce qui concerne le

financement et la fourniture des services d'ambulance terrestres dans

la zone désignée.

Les municipalités locales comprises dans la zone désignée assu-

ment les coûts de l'agent de prestation, conformément aux règle-

ments. Si une zone désignée comprend un territoire non érigé en

municipalité, les habitants de cette zone paient la partie des coûts de

l'agent de prestation qui leur incombe, conformément aux règle-

ments, à moins qu'ils n'en soient exemptés par règlement.

Si le ministre ne désigne pas d'agent de prestation pour une

zone de la province qui n'est pas comprise dans une municipalité de

palier supérieur, le ministère est réputé l'agent de prestation pour

cette zone.

Partie V - Permis

Cette partie contient des dispositions concernant la délivrance,

la suspension et la révocation des permis ainsi que le refus de les

renouveler. Des modifications mineures sont apportées à cette partie.

Partie VI - Dispositions générales

Les modifications apportées aux dispositions de cette partie de

la Loi comprennent notamment ce qui suit :

1. Des modifications visant à prévoir la signification d'un avis

aux municipalités et aux agents de prestation.

2. Des modifications apportées aux dispositions relatives aux

inspections et visant à donner aux inspecteurs et aux enquê-

teurs le pouvoir d'exiger des renseignements de la part des ex-

ploitants ou de leurs employés, en tout temps, que ce soit au

cours d'une inspection de locaux ou à tout autre moment.

3. Une modification ajoutant une disposition interdisant de de-

mander des tarifs ou d'exiger le paiement de quotes-parts pour

des services d'ambulance, à moins que cela ne soit autorisé en

vertu de la U>i sur les ambulances ou de la Loi sur l 'assurance-

santé.

4. Des modifications apportées aux pouvoirs réglementaires, y

compris le pouvoir (article 22. 1 ) de prévoir le partage et la re-

distribution du coût de la fourniture des services d'ambulance

terrestres dans deux ou plusieurs municipalités de palier supé-

rieur ou zones désignées.

5. Des modifications visant à augmenter les amendes imposées

pour les infractions à la Loi.

L'annexe modifie également la Loi sur les arrêtés extraordi-

naires relatifs aux établissements de santé afin de veiller à ce que,

dans les circonstances visées dans cette loi, le ministre puisse exiger

que la personne qu'il a choisie se voit délivrer un permis temporaire

d'exploitation d'un service d'ambulance. Les coûts qu'a engagés le

ministère pour prendre la direction d'un service d'ambulance sont

supportés par la municipalité de palier supérieur, ou par l'agent de

prestation, qui est responsable du paiement du service aux termes de

la Loi sur les ambulances.



Schedule B
Amendments to the Building Code Act, 1992, the
Environmental Protection Act and the Ontario

Water Resources Act

The Schedule moves responsibihty for sewage syslcms from the

Environmenial Protection Act to the Building Code Act, 1992. Sew-
age system inspectors will be appointed under the Building Code Act,

1992. Boards of health or conservation authorities may be made
responsible for enforcing provisions of the building code by regu-

lation. Upper-tier municipalities, boards of health or conservation

authorities can be made responsible for enforcing provisions of the

building code by agreement with a municipality. The building code
will establish standards that sewage systems must meet.

Schedule C
Amendments to the Day Nurseries Act

The Schedule amends the Day Nurseries Act to require sharing

of the costs of the programs under the Act between Ontario and

municipalities, including territory without municipal organization.

The amendments permits the Minister to designate geographic areas

and to designate municipalities or district social services administra-

tion boards as delivery agents for the purposes of the Act. The
Minister may also become a delivery agent or enter into an agree-

ment with a person to take over the functions of a delivery agent in a

geographic area.

Schedule D
Amendments to the

Health Protection and Promotion Act
and the Provincial Offences Act

The Schedule amends the Health Protection and Promotion
Act. The following are the significant amendments included in the

Schedule:

1. Amendments are made to the list of mandatory health

programs and services required to be provided by boards
of health.

2. The obligation of municipalities in a health unit to pay the

expenses of the board of health and its medical officer of
health is set out. The obligated municipalities are to share
these expenses in the proportions to which they agree. If

they fail to agree, each obligated municipality is to pay the

proportion determined in accordance with the regulations.

A procedure is provided whereby boards of health esti-

mate their expenses for a year and notify the obligated
municipalities of the amounts payable by each of them and
the times at which the amounts are payable. Failure by a
municipality to pay its share of the expenses is an offence.

Provision is made for assessments of boards of health by
assessors appointed by the Minister. The purposes of an
assessment and the powers and duties of assessors are set

out.

Following an assessment by an assessor, the Minister may
give a board of health a direction to do something or to
cease to do something, in order to correct a failure identi-

fied by the as.sessmcnt. Failure by the board of health to
comply with the direction is an offence. Two additional
courses of action are ahso provided to the Minister if he or
she is of the opinion that the board of health has failed to
comply with the direction:

Annexe B
modincations apportées à la loi de 1992 sur le

code du bâtiment, à la loi sur la protection de
l'environnement et à la loi sur les ressources en

EAU DE L'Ontario

L'annexe fait passer les systèmes d'égouts du régime de la Loi

sur la protection de l'environnement à celui de la Loi de 1992 sur le

code du bâtiment. Des inspecteurs de systèmes d'égouts seront nom-
més en vertu de la Loi de 1992 .sur le code du bâtiment. Les conseils

de santé et les offices de protection de la nature peuvent être chargés

de l'exécution de dispositions du code du bâtiment par règlement.

Les municipalités de palier supérieur, les conseils de santé et les

offices de protection de la nature peuvent être chargés de l'exécution

de dispositions du code du bâtiment par accord conclu avec une
municipalité. Les normes auxquelles doivent satisfaire les systèmes

d'égouts seront fixées dans le code du bâtiment.

Annexe C
Modifications apportées à la Loi sur les garderies

L'annexe modifie la lu>i sur tes garderies pour exiger le partage

des coûts des programmes prévus par la Loi entre l'Ontario et les

municipalités, y compris le territoire non érigé en municipalité. Les
modifications apportées permettent au ministre de désigner des
zones géographiques et de désigner des municipalités ou des conseils

d'administration de district des services sociaux comme agents de
prestation des services pour l'application de la Loi. Le ministre peut
aussi devenir un agent de prestation des services ou conclure une
entente avec une personne pour prendre en charge les fonctions d'un
agent de prestation des services dans une zone géographique.

Annexe D
Modifications apportées à la Loi sur la protection

ET LA promotion DE LA SANTÉ ET À LA LOI SUR LES
infractions PROVINCLVLES

L'annexe modifie la L>i sur la protection et la promotion de la

.wnté. Les modifications importantes qu'apporte l'annexe sont les

suivantes :

1

.

Des modifications sont apportées à la liste des programmes et

services de santé obligatoires que doivent offrir les conseils de
santé.

2. L'obligation pour les municipalités qui sont situées dans une
circonscription sanitaire d'assumer les dépenses du conseil de
santé et de son médecin-hygiéniste est énoncée. Les municipa-

lités assujetties doivent partager ces dépenses dans des propor-

tions dont elles conviennent. Si elles ne parviennent pas à s'en-

tendre, chaque municipalité assujettie doit assumer la pro-

portion déterminée conformément aux règlements. Il est prévu
une procédure selon laquelle les conseils de santé prévoient

leurs dépenses pour une année donnée et avisent les municipa-
lités assujetties des montants que chacune d'entre elles doit

payer et des dates auxquelles ces montants doivent être payés.

Le défaut pour une municipalité de payer sa part des dépenses
constitue une infraction.

3. Il est prévu que des évaluations des conseils de santé sont ef-

fectuées par des évaluateurs nommés par le ministre. Les fins

visées par ces évaluations ainsi que les pouvoirs et fonctions

des évaluateurs sont énoncés.

4. A la suite de l'évaluation d'un évaluateur, le ministre peut don-
ner à un conseil de santé la directive d'accomplir ou de cesser

d'accomplir un acte en vue de remédier à l'omission constatée

par l'évaluation. Le défaut pour le conseil de santé de se con-
former à la directive constitue une infraction. Deux autres li-

gnes de conduite sont également offertes au ministre s'il est

d'avis que le conseil de santé ne s'est pas conformé à la direc-

tive :

lit



The Minister may take steps to ensure that the direc-

tion is carried out, including arranging the provision of

any health program or service. The Minister may treat

the expenses incurred in taking such steps as well as

the expenses incurred in conducting the assessment of

the board of health as a debt due to the Crown by the

obligated municipalities in the health unit. The Min-

ister may certify to each obligated municipality the

amount owing by it and, if the amount is not fully paid

within seven days, the Minister may charge interest on

the unpaid amount. The unpaid amount, plus interest,

is a debt owing to the Crown recoverable by any

method available at law.

ii. The Minister may give the board of health a notice of

its failure to comply with the direction. The board of

health then has 15 days to require a hearing by the

Health Protection Appeal Board to determine whether

the board of health has failed to comply with the direc-

tion. The Health Protection Appeal Board may either

determine that the board of health has complied with

the direction or determine that the board of health has

not complied with the direction and order the board of

health to comply.

5. Two courses of action are provided to the Minister if he or

she is of the opinion that a situation posing a health risk

exists anywhere in Ontario:

i. The Minister may investigate the situation and take

such action as he or she considers appropriate to pre-

vent, eliminate or decrease the risk. The expenses

incurred in taking such action in any health unit may
be treated by the Minister as a debt due to the Crown
by the obligated municipalities in the health unit. The
same collection and recovery provisions apply as in

the case of expenses incurred by the Minister in ensur-

ing that a direction given to a board of health is carried

out.

The Minister may apply to a judge of the Ontario Court

(General Division) for an order requiring a board of

health to take action to prevent, eliminate or decrease

the risk.

6. The Minister may require a board of health to provide

information respecting the board of health and the health

unit served by it. Failure to provide the required informa-

tion is an offence.

7. The Minister may authorize or direct the Chief Medical

Officer of Health to exercise certain of the Minister's

rights or powers or to perform certain of the Minister's

duties under the Act.

The Schedule also amends the Provincial Offences Aci. The
purpose of this amendment is to ensure that where responsibility for

court administration and for conducting prosecutions has been trans-

ferred to a municipality under Part X of the Provincial Offences Act

and the municipality is convicted of an offence under Part I or III of

that Act, the fine is not payable to the municipality but is payable to

the Minister of Finance.

Schedule E
Amendments to the Toronto Area Transit

Operating Authority Act

The Schedule creates a mechanism for the recovery of the costs

of the Toronto Area Transit Operating Authority from the regional

municipalities that are served by the Authority and from the City of

Toronto, which is also served by the Authority. These costs will be
determined and allocated among the regional municipalities and the

City of Toronto, in accordance with the regulations.

i. Le ministre peut prendre des mesures pour faire en

sorte que la directive soit exécutée, y compris prendre

les dispositions né-cessaires pour la prestation d'un

programme ou service de santé. Il peut considérer les

dépenses engagées pour prendre ces mesures ainsi que

les dépenses engagées pour effectuer l'évaluation du

conseil de santé comme une dette envers la Couronne
qu'ont les municipalités assujetties qui sont situées

dans la circonscription sanitaire. Le ministre peut certi-

fier à chaque municipalité assujettie le montant dû par

celle-ci et, si le montant n'est pas payé intégralement

dans les sept jours, il peut demander des intérêts sur le

montant impayé. Le montant impayé, avec les intérêts,

constitue une dette envers la Couronne recouvrable au

moyen de tout recours dont celle-ci dispose en droit.

ii. Le ministre peut donner au conseil de santé un avis de

son défaut de se conformer à la directive. Le conseil de

santé dispose alors de 15 jours pour exiger une au-

dience devant la Commission d'appel pour la protec-

tion de la santé afin qu'elle établisse s'il s'est confor-

mé ou non à la directive. La Commission peut soit

établir que le conseil de santé s'est conformé à la di-

rective, soit établir que le conseil de santé ne s'est pas

conformé à la directive et ordonner qu'il s'y conforme.

5. Deux lignes de conduite sont offertes au ministre s'il est d'avis

qu'il existe quelque part en Ontario une situation qui présente

un danger pour la santé :

i. Le ministre peut enquêter sur la situation et prendre les

mesures qu'il estime appropriées pour prévenir, élimi-

ner ou réduire le danger. Les dépenses engagées pour

prendre ces mesures dans une circonscription sanitaire

peuvent être considérées par le ministre comme une

dette envers la Couronne qu'ont les municipalités assu-

jetties qui sont situées dans la circonscription sanitaire.

Les mêmes dispositions en matière de recouvrement

s'appliquent dans le cas des dépenses engagées par le

ministre pour faire en sorte que soit exécutée une di-

rective donnée à un conseil de santé.

ii. Le ministre peut présenter à un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale) une requête pour obtenir

une ordonnance exigeant qu'un conseil de santé

prenne des mesures pour prévenir, éliminer ou réduire

le danger.

6. Le ministre peut exiger qu'un conseil de santé fournisse des

renseignements concernant le conseil de santé et la circons-

cription sanitaire qui est de son ressort. Le défaut de fournir les

renseignements exigés constitue une infraction.

7. Le ministre peut autoriser le médecin-hygiéniste en chef à

exercer certains des droits, pouvoirs ou fonctions que lui attri-

bue la Loi ou lui donner la directive de ce faire.

L'annexe modifie également la Loi sur les infractions provin-

ciales. La modification apportée a pour but de faire en sorte que,

dans les cas où la responsabilité de l'administration des tribunaux et

de la conduite des poursuites a été transférée à une municipalité en

vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales et que

la municipalité est déclarée coupable d'une infraction prévue à la

partie I ou III de cette loi, l'amende ne soit pas payable à la munici-

palité, mais plutôt au ministre des Finances.

Annexe E
modincations apportées à la loi sur la régie des

transports en commun de la RÉGION DE TORONTO

L'annexe crée un mécanisme pour le recouvrement des coûts

engagés par la Régie des transports en commun de la région de

Toronto auprès des municipalités régionales que sert la Régie et

auprès de la cité de Toronto, qu'elle sert également. L'annexe prévoit

que ces coûts sont calculés et imputés aux municipalités régionales

et à la cité de Toronto conformément aux règlements.

IV



Schedule F Annexe F
Social Housing Funding Act, 1997 Loi de 1997 sur le financement du logement socul

The Schedule creates a mechanism for the recovery of provin- L'annexe crée un mécanisme pour le recouvrement auprès du
cial social housing costs from the municipal sector. These costs will secteur municipal des coûts du logement social engagés par la pro-

be determined, and allocated among municipalities and agencies, in vince. L'annexe prévoit que ces coûts sont calculés et imputés aux

accordance with the regulations. municipalités et aux organismes conformément aux règlements.



Bill 152 1997 Projet de loi 152 1997

An Act to improve Services, increase

Efficiency and benefit Taxpayers by
eliminating Duplication and

reallocating Responsibilities between
Provincial and Municipal

Governments in various areas and to

implement other aspects of the

Government's "Who Does What"
Agenda

Loi visant à améliorer les services, à

accroître l'efficience et à procurer des

avantages aux contribuables en

éliminant le double emploi et en

redistribuant les responsabilités entre

le gouvernement provincial et les

municipalités dans divers secteurs et

visant à mettre en œuvre d'autres

aspects du programme «Qui fait quoi»

du gouvernement

CONTENTS
1 . Enactment of schedules

2. Commencement

3. Short title

Schedule A Amendments to the Ambulance Act

and the Health Facilities Special

Orders Act

Schedule B Amendments to the Building Code
Act, 1992, the Environmental

Protection Act and the Ontario

Water Resources Act

Schedule C Amendments to the

Day Nurseries Act

Schedule D Amendments to the Health Protection

and Promotion Act and the

Provincial Offences Act

Schedule E Amendments to the Toronto Area
Transit Operating Authority Act

Schedule F Social Housing Funding Act, 1997

SOMMAIRE
1

.

Édiction des annexes

2. Entrée en vigueur

3. Titre abrégé

Annexe A Modifications apportées à la Loi sur

les ambulances et à la Loi sur les

arrêtés extraordinaires relatifs aux
établissements de santé

Annexe B Modifications apportées à la Loi de

1992 sur le code du bâtiment, à la

Loi sur la protection de

l'environnement et à la Loi sur les

ressources en eau de l 'Ontario

Annexe C Modifications apportées à la Loi sur

les garderies

Annexe D Modifications apportées à la Loi sur

la protection et la promotion de la

santé et à la Loi sur les infractions

provinciales

Annexe E Modifications apportées à la Loi sur

la Régie des transports en commun
de la région de Toronto

Annexe F Loi de 1997 sur lefinancement du
logement social

Enactment of

schedules

Same

Commence-
ment

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Schedules A, B, C, D and E are

hereby enacted.

(2) The Social Housing Funding Act, 1997,

as set out in Schedule F, is hereby enacted.

2. (1) Subject to subsection (2), this Act
comes into force on the day it receives Royal
Assent.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) Sont édictées par le présent paragra-

phe les annexes A, B, C, D et E.

(2) Est édictée par le présent paragraphe la

Loi de 1997 sur le financement du logement

social, telle qu'elle figure à l'annexe F.

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour où elle "S"*"''

reçoit la sanction royale.

Édiclion des

annexes

Idem



2 Bill 152 SERVICES IMPROVEMENT Sec./art. 2 (2)

Same (2) The schedules to this Act come into force (2) Les annexes de la présente loi entrent en Wen»

as provided in the commencement section at vigueur comme le prévoit l'article sur leur en-

or near the end of each schedule. tree en vigueur figurant à la fin ou vers la fin

de chacune d'elles.

Short UUe 3, The short title of this Act is the Services 3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

Improvement Act, 1997. de 1997 sur l'amélioration des services.
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SCHEDULE A

AMENDMENTS TO THE
AMBULANCE ACT AND THE

HEALTH FACILITIES SPECIAL ORDERS
ACT

Amendments to the
Ambulance Act

1. The Ambulance Act is amended by insert-

ing the following heading immediately before

section 1:

PART I

DEFINITIONS

2. (1) Section 1 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, sec-

tion 59, is further amended by adding the fol-

lowing definition:

"air ambulance services" includes all services

provided by an ambulance service in con-

nection with the transportation of persons

by air. ("services d'ambulance aériens")

(2) The definition of "ambulance service" in

section 1 of the Act, as re-enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1996, chapter 32, section 59, is

amended by striking out "means a service" in

the first line and substituting "means, subject

to subsection (2), a service".

(3) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

59, is further amended by adding the following

definitions:

"communication service" means a communi-
cation service referred to in clause 4 (1) (a);

("service de communication")

"delivery agent" means a person or organiza-

tion designated as a delivery agent under

subsection 6.7 (1) and includes a delivery

agent under section 6.10; ("agent de presta-

tion")

"designated area" means an area designated

under subsection 6.7 (3) and includes an

area deemed to be a designated area under

section 6.10; ("zone désignée")

"land ambulance services" includes all ser-

vices provided by an ambulance service in

connection with the transportation of per-

sons by land; ("services d'ambulance ter-

restres")

"local municipality" means a city, other than

the City of Toronto, a town, village and

township, and includes a band within the

meaning of the Indian Act (Canada), ("mu-
nicipalité locale")

ANNEXE A

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI SUR LES AMBULANCES ET À LA

LOI SUR LES ARRÊTÉS
EXTRAORDINAIRES RELATIFS AUX

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Modifications apportées à la
Loi sur les ambulances

1. La Loi sur les ambulances est modifiée

par insertion du titre suivant immédiatement
avant l'article 1 :

PARTIE I

DÉFINITIONS

2. (1) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par

adjonction de la définition suivante :

«services d'ambulance aériens» S'entend no-

tamment de l'ensemble des services que

fournit un service d'ambulance relativement

au transport de personnes par voie aérienne,

(«air ambulance services»)

(2) La définition de «service d'ambulance» à

l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée de

nouveau par l'article 59 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par

substitution de «Sous réserve du paragraphe

(2), s'entend d'un service» à «Service» à la

première ligne.

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifié en outre par

adjonction des définitions suivantes :

«agent de prestation» Personne ou organisa-

tion désignée en tant qu'agent de prestation

en vertu du paragraphe 6.7 (1). S'entend en

outre de l'agent de prestation visé à l'arti-

cle 6.10. («delivery agent»)

«municipalité locale» Cité, à l'exclusion de la

cité de Toronto, ville, village ou canton.

S'entend en outre d'une bande au sens de la

Loi sur les Indiens (Canada), («local

municipality»)

«service de communication» Service de com-
munication visé à l'alinéa 4 (1) a), («com-

munication service»)

«services d'ambulance terrestres» S'entend

notamment de l'ensemble des services que

fournit un service d'ambulance relativement

au transport de personnes par voie terrestre,

(«land ambulance services»)

«zone désignée» Zjone désignée aux termes du

paragraphe 6.7 (3). S'entend en outre d'une

zone réputée une zone désignée aux termes

de l'article 6.10. («designated area»)
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Definition,

"ambulance

(4) The definition of "municipality" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(5) The definition of "operator" in section 1

of the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"operator" means a person licensed to operate

an ambulance service under this Act. ("ex-

ploitant")

(6) The definition of "resident" in section 1

of the Act is repealed.

(7) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

59, is further amended by adding the following

definition:

"upper-tier municipality" means a county, a

regional or district municipality, the County
of Oxford and includes the City of Toronto,

("municipalité de palier supérieur")

(8) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

59, is further amended by adding the following

subsection:

(2) In Parts III and IV,

"ambulance service" includes only those

ambulance services, as defined in section 1,

that provide transportation by land.

3. The Act is amended by inserting the fol-

lowing heading immediately before section 2:

PART II

PROVINCIAL RESPONSIBILITIES

4. Section 3 of the Act is repealed.

5. (1) Clause 4 (1) (a) of the Act is amended,

(a) by striking out "development" in the

first line and substituting "existence";

and

(b) by striking out "of effectual ambulance
communications facilities" in the third,

fourth and fifth lines and substituting

"communication services used in dis-

patching ambulances".

(2) Clause 4 (1) (b) of the Act is repealed.

(3) Clause 4 (1) (c) of the Act is amended,

(a) by striking out "operate, alone" in the

first and second lines and substituting

"operate communication services,

alone"; and

(b) by striking out "ambulance services, in-

tercommunication systems in connec-
tion with ambulance services and stor-

(4) La définition de «municipaUté» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée.

(5) La définition de «exploitant» à l'article 1

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«exploitant» Personne titulaire d'un permis

l'autorisant à exploiter un service d'ambu-

lance en vertu de la présente loi. («oper-

ator»)

(6) La définition de «résident» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(7) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de
l'Ontario de 1996, est modifié en outre par
adjonction de la définition suivante :

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district ou du comté
d'Oxford. S'entend en outre de la cité de
Toronto, («upper-tier municipality»)

(8) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de
l'Ontario de 1996, est modifié en outre par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) La définition

parties III et IV.

qui suit s'applique aux

«service d'ambulance» S'entend uniquement
des services d'ambulance, au sens de l'arti-

cle 1, qui fournissent le transport par voie

terrestre.

3. La Loi est modifiée par insertion du titre

suivant immédiatement avant l'article 2 :

PARTIE II

RESPONSABILITÉS DE LA PROVINCE

4. L'article 3 de la Loi est abrogé.

5. (1) L'alinéa 4 (1) a) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «l'existence dans
tout» à «la mise sur pied à travers» à la

première ligne;

b) par substitution de «et de services de
communication utilisés pour l'expédi-

tion d'ambulances» à «et de moyens de
communication efficaces» aux troisième

et quatrième lignes.

(2) L'alinéa 4 (1) b) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 4 (1) c) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «entretenir et

exploiter des services de communica-
tion» à «maintenir et exploiter» à la

première ligne;

b) par substitution de «et financer de tels

services» à «des services d'ambulance,
des systèmes d'intercommunication à

Définition de

«service

d'ambu-

lance»
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Powers of

Minister

Grants by

Minister

age depots for the equipment and sup-

ply of ambulances" in the third, fourth,

fîfth, sixth and seventh lines and substi-

tuting "and to fund such services".

(4) Clauses 4 (1) (d), (e), (f) and (g) of the

Act are repealed and the following substituted:

(d) license persons to operate ambulance

services, establish standards for the

management, operation and use of those

services and ensure compliance with

those standards;

(e) monitor inspect and evaluate ambu-
lance services and investigate com-
plaints respecting ambulance services;

and

(f) fund and ensure the provision of air

ambulance services.

(5) Subsection 4 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Minister has, in addition to the

powers under subsection (1), the power,

(a) to establish and operate, alone or in co-

operation with one or more organiza-

tions, institutes and centres for the

training of personnel for ambulance ser-

vices and communication services;

(b) to require hospitals to establish, main-

tain and operate ambulance services

and communication services;

(c) to establish regions and districts for the

purposes of ambulance services and
communication services; and

(d) to designate hospitals as base hospitals

that shall monitor the quality of the care

provided by ambulance services in the

regions and districts established by the

Minister under clause (c) and perform
such other functions as may be assigned

to them by regulation.

(3) The Minister may make grants to upper-

tier municipalities, local municipalities, deliv-

ery agents and operators for the purpose of

ensuring the provision of services under this

Act.

6. Sections 5 and 6 of the Act are repealed

and the following substituted:

l'égard des services d'ambulance et des

entrepôts pour l'équipement et le maté-

riel utilisés dans les ambulances» aux

deuxième, troisième, quatrième, cin-

quième, sixième et septième lignes.

(4) Les alinéas 4 (1) d), e), f) et g) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) délivre à des personnes des permis les

autorisant à exploiter des services

d'ambulance, établit des normes pour la

gestion, l'exploitation et l'utilisation de

ces services et veille au respect de ces

normes;

e) contrôle, inspecte et évalue les services

d'ambulance et enquête sur les plaintes

concernant ces services;

f) finance et assure la fourniture des ser-

vices d'ambulance aériens.

(5) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Outre les pouvoirs que lui confère le

paragraphe (1), le ministre possède le pouvoir

de faire ce qui suit :

a) créer et exploiter, seul ou avec une ou

plusieurs organisations, des instituts et

centres de formation du personnel des

services d'ambulance, ainsi que des ser-

vices de communication;

b) exiger que les hôpitaux mettent sur

pied, entretiennent et exploitent des ser-

vices d'ambulance et des services de

communication;

c) créer des régions et des districts pour

les besoins des services d'ambulance et

des services de communication;

d) désigner des hôpitaux en tant qu'hôpi-

taux principaux chargés de surveiller la

qualité des soins que fournissent les ser-

vices d'ambulance dans les régions et

les districts qu'a créés le ministre en

vertu de l'alinéa c) et de s'acquitter des

autres fonctions dont ils peuvent être

chargés par règlement.

(3) Le ministre peut accorder des subven-

tions aux municipalités de palier supérieur,

aux municipalités locales, aux agents de pres-

tation et aux exploitants afin d'assurer la four-

niture de services aux termes de la présente

loi.

6. Les articles 5 et 6 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs du

ministre

Subventions

du ministre
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Definition

Municipal

responsibil-

ities

PART III

RESPONSIBILITIES OF UPPER-TIER
MUNICIPALITIES

5. In this Part,

"protection period" means the two-year period

that begins on January 1, 1998 and ends on

December 31, 1999.

6. (1) Every upper-tier municipality shall,

(a) on and after January 1, 1998 and except

as otherwise provided by regulation, be

responsible for all costs associated with

the provision of land ambulance ser-

vices in the municipality; and

(b) on and after January 1 , 2000, be respon-

sible for ensuring the proper provision

of land ambulance services in the

municipality in accordance with the

needs of persons in the municipality.

Responsibii- (2) Nothing in this Fart prevents a commu-

îminicipaHiv
"'cation service from dispatching ambulances
from within an upper-tier municipality to

areas outside the municipality.

Province to

provide ser-

vices during

protection

period

Early respon-

sibility for

provision of

services

Discharge of

responsibil-

ities

(3) Until January 1, 2000, the Minister shall

ensure the proper provision of land ambulance
services throughout the Province.

(4) Despite clause (1) (b) and subsection

(3), and subject to section 6.3, at any time

during the protection period, any upper-tier

municipality other than a county may, with the

approval of the Minister, assume responsibility

for ensuring the proper provision of land

ambulance services in the municipality in

accordance with the needs of persons in the

municipality.

(5) In discharging its responsibility under
clause (1) (b) or subsection (4), an upper-tier

municipality shall,

(a) select the persons who, if licensed to

operate an ambulance service under
section 8 or 9, will provide land ambu-
lance services in the municipality;

(b) enter into such agreements as are neces-

sary to ensure the proper management,
operation and use of ambulance ser-

vices by the selected persons; and

(c) ensure the supply of vehicles, equip-
ment, services, information and any
other thing necessary for the proper
provision of land ambulance services by
the selected persons.

PARTIE III

RESPONSABILITÉS DES
MUNICIPALITÉS DE PALIER SUPÉRIEUR

5. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«période de protection» La période de deux

ans qui commence le \^^ janvier 1998 et se

termine le 31 décembre 1999.

6. (1) Chaque municipalité de palier supé-

rieur a les responsabilités suivantes :

Responsabi-

lités des mu-
nicipalités

a) à compter du 1*"^ janvier 1998, assumer

l'ensemble des coûts liés à la fourniture

des services d'ambulance terrestres

dans la municipalité, sauf disposition

contraire des règlements;

b) à compter du F"' janvier 2000, veiller à

la fourniture satisfaisante des services

d'ambulance terrestres dans la munici-

palité, conformément aux besoins des

personnes qui s'y trouvent.

(2) La présente partie n'a pas pour effet

d'empêcher un service de communication
d'expédier des ambulances d'une municipalité

de palier supérieur dans des zones situées en
dehors de celle-ci.

(3) Jusqu'au \" janvier 2000, le ministre

assure la fourniture satisfaisante des services

d'ambulance terrestres dans toute la province.

Responsabi-

lité en dehors

de la munici-

palité

Fourniture

des services

par la pro-

vince

pendant la

période de

protection

Responsabi-

lité anticipée

quant à la

fourniture

des services

(4) Malgré l'alinéa (1) b) et le paragraphe

(3) et sous réserve de l'article 6.3, toute muni-
cipalité de palier supérieur autre qu'un comté
peut, en tout temps au cours de la période de
protection et avec l'approbation du ministre,

assumer la responsabilité de veiller à la four-

niture satisfaisante des services d'ambulance
terrestres dans la municipalité, conformément
aux besoins des personnes qui s'y trouvent.

(5) En s'acquittant de la responsabilité qui Acquitte-

lui incombe aux termes de l'alinéa (1) b) ou
™"abiiité?

du paragraphe (4), la municipalité de palier
^""''^

supérieur fait ce qui suit :

a) elle choisit les personnes qui, s'il leur

est délivré un permis d'exploitation

d'un service d'ambulance en vertu de
l'article 8 ou 9, fourniront les services

d'ambulance terrestres dans la munici-
palité;

b) elle conclut les ententes nécessaires afin

de veiller à la gestion, l'exploitation et

l'utilisation satisfaisantes des services

d'ambulance par les personnes choisies;

c) elle veille à la fourniture des véhicules,

de l'équipement, des services, des ren-

seignements et de toute autre chose qui

sont nécessaires à la fourniture satisfai-
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Same,

selection of

operator

Selection of

operator

Notice of

surrender

Notice of

proposal to

revoke, etc.

Manner of

selecting

person

(6) The selection of a person who will pro-

vide land ambulance services in an upper-tier

municipality shall,

(a) during the protection period, be made in

accordance with sections 6.4 and 6.5;

and

(b) after the protection period, be made in

accordance with section 6. 1

.

6.1 (1) After the protection period, the

selection of a person who will, if licensed to

operate an ambulance service under section 8

or 9, provide land ambulance services in an

upper-tier municipality shall be made by the

upper-tier municipality in the following cir-

cumstances:

1. Where a licence is surrendered by an

operator who provides land ambulance

services in the municipality.

2. Where a licence to operate an ambu-
lance service that provides land ambu-
lance services in the municipality is

revoked or not renewed under this Act.

3. Where a municipality has entered into

an agreement with another person for

the provision of land ambulance ser-

vices and the municipality does not

renew the agreement.

4. Where a new ambulance service is

required to provide land ambulance ser-

vices in the municipality.

(2) An operator who provides land ambu-
lance services in an upper-tier municipality

shall give the municipality at least 90 days

notice of intention to surrender a licence to

operate an ambulance service.

(3) Upon giving an operator notice under

section 14 of a proposal to revoke or to refuse

to renew a licence to operate an ambulance
service that provides land ambulance services

in an upper-tier municipality, the Director

shall give the municipality a copy of the

notice.

(4) In selecting a person under this section,

an upper-tier municipality shall,

(a) select a person pursuant to a request for

proposals issued by the municipality; or

(b) provide land ambulance services itself.

sante des services d'ambulance terres-

tres par les personnes choisies.

(6) Le choix d'une personne qui fournira idem: choix

des services d'ambulance terrestres dans une
ji^^' «^''P'o'"

municipalité de palier supérieur est fait :

a) conformément aux articles 6.4 et 6.5,

au cours de la période de protection;

b) conformément à l'article 6.1, après la

période de protection.

6.1 (1) Après la période de protection, le Choix de

choix d'une personne qui, s'il lui est délivré ' ""P'"'"»"'

un permis en vue de l'exploitation d'un ser-

vice d'ambulance en vertu de l'article 8 ou 9,

fournira les services d'ambulance terrestres

dans une municipalité de palier supérieur est

fait par cette dernière dans les circonstances

suivantes :

1. Lorsque l'exploitant qui fournit des ser-

vices d'ambulance terrestres dans la

municipalité remet un permis.

2. Lorsqu'un permis d'exploitation d'un

service d'ambulance qui fournit des ser-

vices d'ambulance terrestres dans la

municipalité est révoqué ou n'est pas

renouvelé en vertu de la présente loi.

3. Lorsqu'une municipalité a conclu une

entente avec une autre personne pour la

fourniture de services d'ambulance ter-

restres et que la municipalité ne renou-

velle pas cette entente.

4. Lorsqu'un nouveau service d'ambu-

lance est requis pour fournir des ser-

vices d'ambulance terrestres dans la

municipalité.

(2) L'exploitant qui fournit des services Avis de

d'ambulance terrestres dans une municipalité
'^"^^

de palier supérieur donne à cette dernière un

préavis d'au moins 90 jours de son intention

de remettre un permis d'exploitation d'un ser-

vice d'ambulance.

(3) Lorsqu'il donne à l'exploitant, aux Avisdinten

tion de révo-

cation ou de
termes de l'article 14, un avis d'intention de

révoquer ou de refuser de renouveler le permis non"rënou"

d'exploitation d'un service d'ambulance qui veiiement

fournit des services d'ambulance terrestres

dans une municipalité de palier supérieur, le

directeur transmet à la municipalité une copie

de l'avis.

(4) Lorsqu'elle choisit une personne aux Faconde

termes du présent article, une municipalité de
'Choisir la

palier supérieur :

a) soit choisit une personne conformément

à un appel d'offres qu'elle lance;

b) soit fournit elle-même les services

d'ambulance terrestres.
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(5) An upper-tier municipality shall ensure,

in providing land ambulance services itself or

in selecting the person who will provide those

services, that either the municipality or the

other person, as the case may be, meets the

criteria applied by the Ministry when deter-

mining whether to issue a licence to operate

an ambulance service to a person.

(6) If, for any reason, a licence to operate

an ambulance service expires or is surren-

dered, suspended, revoked or not renewed

before a person is selected under this section

to provide land ambulance services, the upper-

tier municipality shall,

(a) select a person who, if issued a tempo-

rary licence to operate an ambulance

service under section 9, will provide

land ambulance services in the munici-

pality on an interim basis; or

(b) provide the services itself on an interim

basis if it is issued a temporary licence

to operate an ambulance service under

section 9.

6.2 (1) The council of an upper-tier

municipality or of a local municipality may
pass by-laws relating to the establishment or

acquisition of an ambulance service and the

maintenance, operation and use of such a ser-

vice.

(2) The council of an upper-tier municipal-

ity may pass by-laws with respect to ensuring

the provision of land ambulance services in

the municipality.

(3) A by-law passed under this section is

without effect to the extent that it conflicts

with a regulation, an order made under this

Act or a condition of a licence issued under

this Act.

6.3 (1) Subject to section 6.5, every person

who, on January 1, 1998, holds a licence to

operate an ambulance service shall continue to

be licensed to operate the ambulance service

in accordance with this section until Decem-
ber 31, 1999.

(2) A person who continues to be licensed

to operate an ambulance service under this

section shall, during the protection period,

provide the same type of land ambulance ser-

vices as the person provided before January 1

,

1998 in the same manner as the services were
provided before that day and shall be compen-
sated on a similar basis as the person was
compensated before that day.

(5) Lorsqu'elle fournit elle-même les ser-

vices d'ambulance terrestres ou lorsqu'elle

choisit la personne qui fournira ces services, la

municipalité de palier supérieur veille à ce

que la municipalité ou l'autre personne, selon

le cas, satisfasse aux critères qu'applique le

ministère lorsqu'il détermine s'il y a lieu de

délivrer à une personne un permis d'exploita-

tion d'un service d'ambulance.

(6) Si, pour une raison quelconque, un per-

mis d'exploitation d'un service d'ambulance

expire ou est remis, suspendu ou révoqué ou

n'est pas renouvelé avant qu'une personne ne

soit choisie aux termes du présent article pour

fournir des services d'ambulance terrestres, la

municipalité de palier supérieur :

a) soit choisit une personne qui, s'il lui est

délivré un permis temporaire d'exploi-

tation d'un service d'ambulance en ver-

tu de l'article 9, fournira temporaire-

ment les services d'ambulance terres-

tres dans la municipalité;

b) soit fournit elle-même temporairement

les services s'il lui est délivré un permis

temporaire d'exploitation d'un service

d'ambulance en vertu de l'article 9.

6.2 (1) Le conseil d'une municipalité de

palier supérieur ou d'une municipalité locale

peut adopter des règlements municipaux con-

cernant la création ou l'acquisition d'un ser-

vice d'ambulance, ainsi que son entretien, son

exploitation et son utilisation.

(2) Le conseil d'une municipalité de palier

supérieur peut adopter des règlements munici-

paux concernant le fait d'assurer la fourniture

des services d'ambulance terrestres dans la

municipalité.

(3) Un règlement municipal adopté en vertu

du présent article est sans effet dans la mesure
où il est incompatible avec un règlement ou
avec un arrêté pris, une ordonnance rendue ou
une condition d'un permis délivré aux termes

de la présente loi.

6.3 (1) Sous réserve de l'article 6.5, toute

personne qui, le 1^"^ janvier 1998, est titulaire

d'un permis d'exploitation d'un service d'am-
bulance continue de l'être pour exploiter ce

service conformément au présent article,

jusqu'au 31 décembre 1999.

(2) La personne qui continue d'être titulaire

d'un permis d'exploitation d'un service d'am-
bulance aux termes du présent article fournit,

au cours de la période de protection, le même
genre de services d'ambulance terrestres

qu'elle fournissait avant le 1" janvier 1998,

de la même façon que les services étaient

fournis avant cette date, et elle est rémunérée
selon des modalités comparables à celles selon

lesquelles elle l'était avant cette date.

Critères du

choix

Responsabi-

lité d'as.surer

la continuité

du service

Règlements

municipaux

Idem

Incompatibi-

lité

Protection de

deux ans

pour les

exploitants

actuels

Droit de

fournir des

services
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Expiry of

continued
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Non-renewal

of licence

Non-
application

First

selection of
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ities

Where no

selection

required

Same

(3) If a person who holds a licence to oper-

ate an ambulance service on January 1, 1998

continues to operate the ambulance service

under this section until the end of the protec-

tion period, the licence held by the person at

that time expires, despite section 20, with the

end of the protection period.

(4) If the licence of a person who continues

to operate an ambulance service under this

section expires at the end of the protection

period, the Director shall not issue a licence to

operate the service to that person at the end of

the period unless the person is selected by an

upper-tier municipality under section 6.4.

(5) Sections 12 to 16 do not apply to a

refusal by the Director to issue a licence under

subsection (4).

6.4 (1) Subject to subsection (2), every

upper-tier municipality shall, on or before

September 30, 1999,

(a) select one or more persons who, if

licensed to operate an ambulance ser-

vice under section 8 or 9, will provide

land ambulance services in all parts of

the municipality on and after January 1,

2000; and

(b) provide the name of each selected per-

son to the Director.

(2) An upper-tier municipality is not

required under this section to select a person

to provide land ambulance services in the

whole of the municipality or to select a person

to provide land ambulance services in a part of

the municipality if, before September 30,

1999, a person was selected by the municipal-

ity under section 6.5 to provide land ambu-
lance services in the whole of the municipality

or in the part of the municipality, as the case

may be.

(3) In selecting a person under this section,

an upper-tier municipality shall,

(a) select a person pursuant to a request for

proposals issued by the municipality;

(b) provide the land ambulance services it-

self; or

(c) if on September 30, 1999 a person other

than the municipality is providing land

ambulance services in the municipality,

select that person and enter into an

agreement with that person with respect

to the provision of land ambulance ser-

vices.

(3) Si la personne qui est titulaire d'un per-

mis d'exploitation d'un service d'ambulance

le 1^"^ janvier 1998 continue d'exploiter ce ser-

vice aux termes du présent article jusqu'à la

fin de la période de protection, le permis dont

elle est titulaire à la fin de cette période

expire, malgré l'article 20, à ce moment-là.

(4) Si le permis d'une personne qui con-

tinue d'exploiter un service d'ambulance aux

termes du présent article expire à la fin de la

période de protection, le directeur ne doit pas

délivrer de permis d'exploitation du service à

cette personne à la fin de cette période, à

moins qu'elle n'ait été choisie par une munici-

palité de palier supérieur aux termes de l'arti-

cle 6.4.

(5) Les articles 12 à 16 ne s'appliquent pas

au refus du directeur de délivrer un permis aux

termes du paragraphe (4).

6.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2),

chaque municipalité de palier supérieur fait ce

qui suit au plus tard le 30 septembre 1999 :

a) elle choisit une ou plusieurs personnes

qui, s'il leur est délivré un permis d'ex-

ploitation d'un service d'ambulance en

vertu de l'article 8 ou 9, fourniront les

services d'ambulance terrestres dans

toutes les parties de la municipalité à

compter du F"^ janvier 2000;

b) elle communique au directeur le nom
de chaque personne choisie.

(2) La municipalité de palier supérieur

n'est pas tenue, aux termes du présent article,

de choisir une personne pour fournir des ser-

vices d'ambulance terrestres dans la totalité de

la municipalité ou dans une partie de celle-ci

si, avant le 30 septembre 1999, la municipali-

té a choisi une personne, aux termes de l'arti-

cle 6.5, pour fournir de tels services dans la

totalité ou dans la partie de la municipalité,

selon le cas.

(3) Lorsqu'elle choisit une personne aux

termes du présent article, la municipalité de

palier supérieur, selon le cas :

a) choisit une personne conformément à

un appel d'offres qu'elle lance;

b) fournit elle-même les services d'ambu-

lance terrestres;

c) si, le 30 septembre 1999, une personne

autre que la municipalité fournit les ser-

vices d'ambulance terrestres dans la

municipalité, choisit cette personne et

conclut une entente avec elle concer-

nant la fourniture de ces services.

Expiration

du permis

maintenu

Non-renou-

vellement du

permis

Non-
application

Premier

choix des ex-

ploitants par

les municipa-

lités

Cas où aucun

choix n'est

exigé

Idem
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Criteria for
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(4) Subsection 6.1 (5) applies with neces-

sary modifications to the selection of persons

to provide land ambulance services under this

section.

(5) If, by September 30, 1999, an upper-tier

municipality has not selected a person to pro-

vide land ambulance services in the whole or

in any part of the municipality in accordance

with this section, any person who on that day

is providing land ambulance services in the

whole or in the part of the municipality, as the

case may be, shall, if licensed by the Director

under section 8 or 9, continue to do so for a

one-year period beginning on January 1, 2000.

(6) If the Director refuses to issue a licence

to the person referred to in subsection (5), the

upper-tier municipality shall,

(a) choose a person who, if issued a tempo-

rary licence to operate an ambulance

service under section 9, shall provide

land ambulance services in the munici-

pality on an interim basis; or

(b) provide the services itself on an interim

basis if it is issued a temporary licence

to operate an ambulance service under

section 9.

(7) If, by September 30, 1999, an upper-tier

municipality has not selected a person to pro-

vide land ambulance services as required by

this section, the municipality may select the

person on or before September 30 of any sub-

sequent year, and the person so selected shall,

if licensed by the Director under section 8 or

9, provide land ambulance services in the

municipality on and after January 1 of the year

that follows the year in which the selection

was made.

(8) Subsections (1) to (6) apply with neces-

sary modifications to the selection of a person

to provide land ambulance services in an

upper-tier municipality made by the upper-tier

municipality in any year after 1999.

No liability (9) No action or other proceeding for dam-
ages or otherwise and, despite section 2 of the

Expropriations Act, no claim for loss of busi-

ness or good will under that Act shall be insti-

tuted against an upper-tier municipality, the

Crown or any officer, employee or agent of, or

independent contractor hired by, the munici-
pality or the Crown for any act done in good
faith in the exercise of a power under this

section or for any alleged neglect, default or

omission in the exercise in good faith of any
power under this section.

Selection in

subsequent

year

Same

(4) Le paragraphe 6.1 (5) s'applique, avec Critères du

les adaptations nécessaires, au choix des per- '^
°"'

sonnes chargées de fournir les services d'am-

bulance terrestres aux termes du présent arti-

cle.

personne

(5) Si, au plus tard le 30 septembre 1999, la Défaut de

municipalité de palier supérieur n'a pas choisi
'^'"'""f""^

une personne pour fournir les services d'am-

bulance terrestres dans la totalité de la munici-

palité ou dans une partie de celle-ci conformé-

ment au présent article, quiconque fournit de

tels services à cette date dans la totalité de la

municipalité ou dans une partie de celle-ci,

selon le cas, continue de les fournir pendant

un an à compter du 1^'' janvier 2000 si le

directeur lui délivre un permis en vertu de

l'article 8 ou 9.

(6) Si le directeur refuse de délivrer un per- 'dem

mis à la personne visée au paragraphe (5), la

municipalité de palier supérieur :

a) soit choisit une personne qui, s'il lui est

délivré un permis temporaire d'exploi-

tation d'un service d'ambulance en ver-

tu de l'article 9, fournit temporairement

les services d'ambulance terrestres dans

la municipalité;

b) soit fournit elle-même temporairement

les services s'il lui est délivré un permis

temporaire d'exploitation d'un service

d'ambulance en vertu de l'article 9.

(7) Si, au plus tard le 30 septembre 1999, la Choix au

cours d'une

année subsé-

quente

I

municipalité de palier supérieur n'a pas choisi

une personne pour fournir les services d'am-
bulance terrestres comme l'exige le présent

article, la municipalité peut choisir la per-

sonne au plus tard le 30 septembre de toute

année subséquente. La personne ainsi choisie,

si le directeur lui délivre un permis en vertu de

l'article 8 ou 9, fournit les services d'ambu-
lance terrestres dans la municipalité à compter
du 1^'' janvier de l'année qui suit celle où le

choix a été fait.

(8) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent idem

avec les adaptations nécessaires au choix

d'une personne qu'a fait une municipalité de
palier supérieur au cours de toute année posté-

rieure à 1999 pour fournir les services d'am-
bulance terrestres dans la municipalité.

(9) Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances, notamment celles en dommages-
intérêts, et malgré l'article 2 de la Loi sur

l'expropriation, les demandes d'indemnité

pour perte de revenus commerciaux ou
d'achalandage visées par cette loi, qui sont

introduites contre une municipalité de palier

supérieur, la Couronne ou tout fonctionnaire,

employé ou mandataire de l'une ou l'autre, ou
tout entrepreneur indépendant engagé par

l'une ou l'autre, pour un acte accompli de
bonne foi dans l'exercice d'un pouvoir que
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6.5 (1) Nothing in section 6.3,

(a) prevents a person from surrendering a

licence to operate an ambulance service

during the protection period; or

(b) prevents the Director from revoking or

refusing to renew a licence under sec-

tion 12 during the protection period.

(2) If during the protection period an oper-

ator who provides land ambulance services in

an upper-tier municipality surrenders his, her

or its licence or if during that period the

licence of such an operator is revoked or not

renewed under this Act, the selection of

another person to provide land ambulance ser-

vices in the municipality shall be made,

(a) by the Minister; or

(b) if the municipality has assumed respon-

sibility for the proper provision of land

ambulance services in the municipality

under subsection 6 (4), by the munici-

pality.

(3) Notice of intention to surrender a

licence under this section and notice of the

proposal to revoke or refuse to renew a licence

under this section shall be given in accordance

with subsections 6. 1 (2) and (3).

(4) Subsections 6.1 (4), (5) and (6) apply

with necessary modifications to the selection

of an operator by an upper-tier municipality

under this section.

(5) If the Minister selects a person under

clause (2) (a), the Minister shall select the

person pursuant to a request for proposals that

he or she issues.

(6) If, for any reason, a licence to operate

an ambulance service expires or is surren-

dered, suspended, revoked or not renewed
before the Minister completes the request for

proposals under subsection (5), the Minister

shall require the Director to issue a temporary

licence to a person to provide the land ambu-
lance services in the upper-tier municipality

on an interim basis.

(7) If, during the protection period, a per-

son is selected under this section to provide

land ambulance services in an upper-tier

municipality and is licensed by the Director to

operate an ambulance service, the licence held

by that person at the end of the protection

Choix d'un

exploitant au

cours de la

période de

protection

confère le présent article ou pour une négli-

gence, un manquement ou une omission qui

aurait été commis dans l'exercice de bonne foi

d'un tel pouvoir.

6.5 ( 1 ) L'article 6.3 n'a pas pour effet :
Remise du

permis au

a) d'empêcher une personne de remettre cours de la

un permis d'exploitation d'un service
^"(^Jjon

d'ambulance au cours de la période de

protection;

b) d'empêcher le directeur de révoquer ou

de refuser de renouveler un permis aux

termes de l'article 12 au cours de la

période de protection.

(2) Si, au cours de la période de protection,

l'exploitant qui fournit des services d'ambu-
lance terrestres dans une municipalité de pa-

lier supérieur remet son permis ou si, au cours

de cette période, celui-ci est révoqué ou n'est

pas renouvelé aux termes de la présente loi, le

choix d'une autre personne pour fournir des

services d'ambulance terrestres dans la muni-

cipalité est fait, selon le cas :

a) par le ministre;

b) si la municipalité a assumé la responsa-

bilité de la fourniture satisfaisante des

services d'ambulance terrestres dans la

municipalité aux termes du paragraphe

6 (4), par la municipalité.

(3) L'avis d'intention de remettre un permis

et l'avis d'intention de révoquer ou de refuser

de renouveler un permis qui sont visés au pré-

sent article sont donnés conformément aux pa-

ragraphes 6. 1 (2) et (3).

(4) Les paragraphes 6.1 (4), (5) et (6) s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, au

choix d'un exploitant que fait une municipali-

té de palier supérieur aux termes du présent

article.

Avis

Modalités du

choix effec-

tué par la

municipalité

(5) Si le ministre choisit une personne aux Cas où le

termes de l'alinéa (2) a), il fait ce choix con-
f^^u^^^^lrte

formément à l'appel d'offres qu'il lance. ministre

(6) Si, pour une raison quelconque, un per-

mis d'exploitation d'un service d'ambulance

expire ou est remis, suspendu, révoqué ou

n'est pas renouvelé avant que le ministre ne

termine l'appel d'offres prévu au paragraphe

(5), le ministre exige du directeur qu'il délivre

un permis temporaire à une personne afin

qu'elle fournisse temporairement les services

d'ambulance terrestres dans la municipalité de

palier supérieur.

(7) Si, au cours de la période de protection,

une personne est choisie aux termes du présent

article pour fournir des services d'ambulance

terrestres dans une municipalité de palier su-

périeur et se voit délivrer un permis par le

directeur afin d'exploiter un service d'ambu-

Responsabi-

lité du minis-

tre d'assurer

la continuité

du service

Expiration

du permis
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Province to

pay during

protection

period

Minister to

determine

costs

Reimburse-

ment

Notice

Payment

Determina-

tion Hnal

Debt due

Crown

Where
municipality

to pay

directly

Same

period expires, despite section 20, with the

end of the period.

6.6 (1) Subject to subsection (8), during

the protection period, the Province of Ontario

shall pay for all costs associated with the

provision of land ambulance services in upper-

tier municipalities.

(2) The Minister shall determine the por-

tion of the costs paid by the Province of Onta-

rio under subsection (1) that are associated

with the provision of land ambulance services

in each upper-tier municipality.

(3) Except as otherwise provided by regu-

lation, each upper-tier municipality shall reim-

burse the Province for all costs associated with

the provision of land ambulance services

within its boundaries.

(4) The Minister shall give the municipality

notice of the amount due to the Province and

of the date on which the amount is payable.

(5) An upper-tier municipality shall pay the

amount set out in a notice under subsection (4)

on or before the date specified in the notice.

(6) The determination by the Minister of

the costs to be reimbursed by each upper-tier

municipality is final.

(7) Any amount due to the Minister by an

upper-tier municipality under this section is a

debt owing to the Crown in right of Ontario

and may be recovered by any remedy or pro-

cedure available to the Crown by law.

(8) Except as otherwise provided by regu-

lation, if an upper-tier municipality assumes
responsibility under subsection 6 (4) for ensur-

ing the proper provision of land ambulance
services in the municipality during the protec-

tion period, the municipality shall pay for all

the costs associated with the provision of land

ambulance services in the municipality.

(9) An upper-tier municipality that is

required to pay under subsection (8) shall pay
the costs on a similar basis as the Province of
Ontario would have paid had the municipality

not assumed responsibility for the proper
provision of land ambulance services.

lance, le permis dont est titulaire cette per-

sonne à la fin de la période de protection

expire, malgré l'article 20, à la fin de cette

période.

6.6 (1) Sous réserve du paragraphe (8), au

cours de la période de protection, la province

de l'Ontario supporte l'ensemble des coûts liés

à la fourniture des services d'ambulance ter-

restres dans les municipalités de palier supé-

rieur.

(2) Le ministre détermine la partie des

coûts supportés par la province de l'Ontario

aux termes du paragraphe (1) qui sont liés à la

fourniture des services d'ambulance terrestres

dans chaque municipalité de palier supérieur.

(3) Sauf disposition contraire des règle-

ments, chaque municipalité de palier supérieur

rembourse la province de l'ensemble des coûts

liés à la fourniture des services d'ambulance

terrestres à l'intérieur de ses limites territo-

riales.

(4) Le ministre donne avis à la municipalité Avis

du montant qu'elle doit à la province et de la

date à laquelle ce montant est exigible.

(5) La municipalité de palier supérieur paie Paiement

le montant indiqué dans l'avis visé au paragra-

phe (4) au plus tard à la date qui y est préci-

sée.

(6) La détermination des coûts devant être Détermina-

remboursés par chaque municipalité de palier ""nKHéf '

supérieur qui est effectuée par le ministre est tive

définitive.

Paiement par

la province

au cours de

la période de

protection

Détermina-

tion des

coûts par le

ministre

Rembourse-

ment

(7) Tout montant que la municipalité de pa-

lier supérieur doit au ministre aux termes du
présent article constitue une créance de la

Couronne du chef de l'Ontario et peut être

recouvré au moyen de tout recours ou de toute

procédure dont celle-ci peut se prévaloir en

droit.

(8) Sauf disposition contraire des règle-

ments, si la municipalité de palier supérieur

assume la responsabilité visée au paragraphe 6

(4) de veiller à la fourniture satisfaisante des

services d'ambulance terrestres dans la muni-
cipalité au cours de la période de protection,

elle paie l'ensemble des coûts liés à la fourni-

ture de ces services dans la municipalité.

(9) La municipalité de palier supérieur qui Wem

est tenue de payer les coûts aux termes du
paragraphe (8) les paie dans une proportion

comparable à celle qu'aurait payée la province

de l'Ontario si la municipalité n'avait pas as-

sumé la responsabilité de la fourniture satisfai-

sante des services d'ambulance terrestres.

Créance de

la Couronne

Cas où la

municipalité

paie directe-

ment les

coûts
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Application

of Regu-

lations Act

Notice of
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Same,
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territory

Powers and

duties of

delivery

agent

Application

PART IV
DELIVERY AGENTS

6.7 (1) The Minister may by order desig-

nate a person or organization described in sub-

section (2) to act as the delivery agent for the

purpose of funding and ensuring the proper

provision of land ambulance services in areas

that do not form part of an upper-tier munici-

pality for municipal purposes.

(2) The following persons or organizations

may be designated as delivery agents under

this section:

1. An upper-tier municipality or a local

municipality.

2. An agency, board or commission estab-

lished by the Province of Ontario.

(3) In an order under subsection (1), the

Minister shall also designate the geographic

area for which the delivery agent is desig-

nated.

(4) The Regulations Act does not apply to

an order under this section.

(5) The Minister shall, promptly after mak-
ing an order under this section, give notice to

every local municipality included in the desig-

nated area of the identity of the delivery agent

designated for that area and the notice shall

include a description of the designated area.

(6) If territory without municipal organiza-

tion is included in an area designated by order

under this section, the Minister shall, promptly

after making the order, publish notice of the

order once in The Ontario Gazette and once in

a newspaper of general circulation in the terri-

tory and the notice shall describe the area des-

ignated in the order and set out the identity of

the delivery agent designated for the area.

6.8 (1) Subject to subsection (3), Part III

applies with necessary modifications to a

delivery agent as though it were an upper-tier

municipality and a delivery agent has, with

respect to the geographic area for which it is

designated, all the powers, duties and respon-

sibilities of an upper-tier municipality under

Part III.

(2) Subject to subsection (3), Part III

applies with necessary modifications to the

designated area as though it was the area

included in the boundaries of an upper-tier

municipality.

PARTIE IV
AGENTS DE PRESTATION

6.7 (1) Le ministre peut, par arrêté, dési-

gner une des personnes ou organisations visées

au paragraphe (2) pour agir à titre d'agent de

prestation en vue du financement des services

d'ambulance terrestres et pour veiller à ce

qu'ils soient fournis de façon satisfaisante

dans les zones qui ne font pas partie, aux fins

municipales, d'une municipalité de palier su-

périeur.

(2) Les personnes ou organisations sui- 'dem

vantes peuvent être désignées en tant

qu'agents de prestation en vertu du présent

article :

1. Une municipalité de palier supérieur ou
une municipalité locale.

2. Un organisme, un conseil ou une com-
mission créé par la province de l'Onta-

rio.

(3) Dans un arrêté pris en vertu du paragra-

phe (1), le ministre désigne aussi la zone géo-

graphique à laquelle l'agent de prestation dési-

gné est affecté.

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à un arrêté pris en vertu du présent article.

(5) Après avoir pris un arrêté en vertu du
présent article, le ministre donne avis promp-
tement à chaque municipalité locale comprise

dans la zone désignée de l'identité de l'agent

de prestation désigné pour cette zone. Cet avis

comprend une description de la zone désignée.

(6) Si un territoire non érigé en municipali-

té est compris dans une zone désignée par

arrêté en vertu du présent article, le ministre,

après avoir pris l'arrêté, publie promptement
l'avis de l'arrêté une fois dans la Gazette de

l'Ontario et une fois dans un journal générale-

ment lu dans le territoire. Cet avis décrit la

zone désignée dans l'arrêté et indique l'identi-

té de l'agent de prestation désigné pour la

zone.

6.8 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la

partie III s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, à l'agent de prestation comme s'il

s'agissait d'une municipalité de palier supé-

rieur et l'agent de prestation assume, en ce qui

concerne la zone géographique pour laquelle il

est désigné, tous les pouvoirs, fonctions et res-

ponsabilités dont est dotée une municipalité de

palier supérieur aux termes de la partie III.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la par-

tie III s'applique, avec les adaptations néces-

saires, à la zone désignée comme s'il s'agis-

sait de la zone comprise dans les limites

territoriales d'une municipalité de palier supé-

rieur.

Désignation

des agents de

prestation

Désignations

des zones

Non-applica-

tion de la Loi

sur les règle-

ments

Avis de dési-

gnation

Idem, terri-

toire non éri-

gé en muni-

cipalité

Pouvoirs et

fonctions de

l'agent de

prestation

Champ d'ap-

plication
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No early

responsibil-

ity under

subs. 6 (4)

Payment of

delivery

agent's costs

Same, two or

more local

municipal-

ities

Same,

unorganized

territories

and local

municipal-

ities

Same,

unorganized

Exception

Apportion-

ment of nil

amounts

Collection of

amounts in

unorganized

territories

Regulation

(3) A delivery agent shall not assume

responsibility under subsection 6 (4) for ensur-

ing the proper provision of land ambulance

services in a designated area.

6.9 (1) If a designated area consists only of

one local municipality, the local municipality

shall pay to the delivery agent all costs associ-

ated with the provision of land ambulance ser-

vices in the designated area.

(2) If a designated area consists of two or

more local municipalities, all costs associated

with the provision of land ambulance services

in the designated area shall be apportioned

among the local municipalities and paid by the

local municipalities to the delivery agent in

accordance with the regulations.

(3) If a designated area includes one or

more local municipalities and territory without

municipal organization, all costs associated

with the provision of land ambulance services

in the designated area shall be apportioned

among the local municipalities and the resi-

dents of the territory and paid by the local

municipalities and by or on behalf of the resi-

dents to the delivery agent in accordance with

the regulations and the portion of the costs

apportioned to the residents of the territory

shall be collected in accordance with the regu-

lations.

(4) If a designated area includes territory

without municipal organization, all costs asso-

ciated with the provision of land ambulance
services in the designated area shall be appor-

tioned among, and collected from, the resi-

dents of the territory and paid by or on behalf

of the residents to the delivery agent in

accordance with the regulations.

(5) Subsection (4) does not apply in the

circumstances prescribed by regulation.

(6) A regulation may provide that the

amount of costs apportioned to a local munici-

pality or to all or part of territory without

municipal organization is a nil amount.

(7) A regulation may provide that an
amount to be paid by the residents of territory

without municipal organization under this sec-

tion be collected under the Provincial Land
Tax Act and that the amount so collected be
paid by the Province to the delivery agent.

(8) Despite subsections (1), (2), (3) and (4),

the costs that a local municipality must pay
under subsection ( 1 ) and the costs to be appor-
tioned under subsection (2), (3) or (4) shall be,

if a regulation made under section 22. 1 applies

Interdiction

d'assumer la

responsabili-

té anticipée

prévue au

par. 6 (4)

Paiement des

coÛLs de

l'agent de

prestation

(3) L'agent de prestation ne doit pas assu-

mer la responsabilité, prévue au paragraphe 6

(4), de veiller à la fourniture satisfaisante des

services d'ambulance terrestres dans une zone

désignée.

6.9 (1) Si une zone désignée ne se com-

pose que d'une seule municipalité locale,

celle-ci paie à l'agent de prestation l'ensemble

des coûts liés à la fourniture des services

d'ambulance terrestres dans la zone désignée.

(2) Si une zone désignée se compose de

deux municipalités locales ou plus, l'ensemble

des coûts liés à la fourniture des services

d'ambulance terrestres dans la zone désignée

est réparti entre les municipalités locales et

payé par elles à l'agent de prestation, confor-

mément aux règlements.

(3) Si une zone désignée comprend une ou

plusieurs municipalités locales et un territoire

non érigé en municipalité, l'ensemble des

coûts liés à la fourniture des services d'ambu-

lance terrestres dans la zone désignée est ré-

parti entre les municipalités locales et les rési-

dents du territoire et payé par elles et par les

résidents ou pour leur compte à l'agent de

prestation, conformément aux règlements. La
partie des coûts attribuée aux résidents du ter-

ritoire est recouvrée conformément aux règle-

ments.

(4) Si une zone désignée comprend un terri-

toire non érigé en municipalité, l'ensemble

des coûts liés à la fourniture des services

d'ambulance terrestres dans la zone désignée

est réparti entre les résidents du territoire, re-

couvré auprès d'eux et payé par eux ou pour

leur compte à l'agent de prestation, conformé-

ment aux règlements.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas ExcepUon

dans les circonstances prescrites par règle-

ment.

Idem : deux

municipalités

locales ou

plus

Idem : terri-

toires non

érigés en mu-
nicipalité et

municipalités

locales

Idem : terri-

toires non

érigés en mu-
nicipalité

(6) Un règlement peut prévoir que le mon-
tant des coûts imputé à une municipalité lo-

cale ou à la totalité ou à une partie d'un terri-

toire non érigé en municipalité constitue un
montant nul.

(7) Un règlement peut prévoir qu'un mon-
tant que doivent payer les résidents d'un terri-

toire non érigé en municipalité aux termes du
présent article soit recouvré aux termes de la

Loi sur l'impôt foncier provincial et que la

province verse à l'agent de prestation le mon-
tant ainsi recouvré.

Imputation

de montants

nuls

Recouvre-

ment des

montants

dans les terri-

toires non

érigés en mu-
nicipalité

(8) Malgré les paragraphes (1), (2), (3) et Règlement

(4), les coûts qu'une municipalité locale doit

payer aux termes du paragraphe (1) et les

coûts qui doivent être répartis aux termes du
paragraphe (2), (3) ou (4) correspondent, si un
règlement pris en application de l'article 22.1
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to the delivery agent, the amount determined

in accordance with the regulation.

6.10 (1) If the Minister does not designate

a delivery agent for an area of the Province

that is not part of an upper-tier municipality

for municipal purposes, the Ministry shall be

deemed to be the delivery agent for that area

for the purposes of this Act and the area shall

be deemed to be a designated area for the

purposes of this Act.

(2) If the Ministry is deemed to be the

delivery agent for a designated area in accord-

ance with subsection (1) and that area includes

one or more local municipalities,

(a) the amount that each municipality must

pay shall be determined in accordance

with the regulations made under section

6.9 and, if applicable, with the regu-

lations made under section 22.1 ; and

(b) the time at which and the manner in

which the amount is payable shall be

determined in accordance with the

regulations made under section 6.9.

(3) The Minister shall give a local munici-

pality notice of the amount due to the Ministry

and of the date on which the amount is pay-

able.

(4) A local municipality shall pay the

amount set out in a notice under subsection (3)

on or before the date specified in the notice.

(5) Subsections 6.6 (6) and (7) apply with

necessary modifications to an amount due by a

local municipality under this section.

7. (1) Section 7 of the Act is repealed.

(2) This section applies only if subsection 1

(1) of the Government Process Simplification

Act (Ministry of Health), 1996, being Bill 67,

1st Session, 36th Legislature, is not in force on
the day this section comes into force.

8. The Act is amended by inserting the fol-

lowing heading immediately before section 8:

PARTY
LICENCES

9. Section 8 of the Act is amended by insert-

ing "under this section or under section 9"

after "Director" in the third line.

10. (1) Section 9 of the Act is amended,

s'applique à l'agent de prestation, au montant

déterminé conformément au règlement.

6.10 (1) Si le ministre ne désigne pas Absencede

d'agent de prestation pour une zone de la
<'^s'8"^''o"

province qui ne fait pas partie, aux fins muni-

cipales, d'une municipalité de palier supérieur,

le ministère est réputé l'agent de prestation

pour cette zone pour l'application de la pré-

sente loi, et la zone est réputée une zone dési-

gnée pour l'application de la présente loi.

(2) Si le ministère est réputé l'agent de Paiement au

prestation pour une zone désignée conformé- """'^'^^^

ment au paragraphe ( 1 ) et que cette zone com-
prenne une ou plusieurs municipalités locales :

a) d'une part, le montant que doit payer

chaque municipalité est déterminé con-

formément aux règlements pris en

application de l'article 6.9 et, s'il y a

lieu, conformément aux règlements pris

en application de l'article 22.1;

b) d'autre part, la date à laquelle le mon-
tant est exigible ainsi que les modalités

de paiement sont déterminés conformé-

ment aux règlements pris en application

de l'article 6.9.

(3) Le ministre donne à la municipalité lo-

cale un avis du montant dû au ministère ainsi

que de la date à laquelle il est exigible.

Avis du mon-
tant dû

(4) La municipalité locale paie le montant Paiement

indiqué dans l'avis visé au paragraphe (3) au

plus tard à la date qui y est précisée.

(5) Les paragraphes 6.6 (6) et (7) s'appli- Champ d'ap-

quent, avec les adaptations nécessaires, au P'"^""""

montant que doit la municipalité locale aux

termes du présent article.

7. (1) L'article 7 de la Loi est abrogé.

(2) Le présent article ne s'applique que si le

paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 visant à

simplifier les processus gouvernementaux au
ministère de la Santé, qui constitue le projet de

loi 67 de la 1*^ session de la 36^ législature,

n'est pas en vigueur le jour de l'entrée en vi-

gueur du présent article.

8. La Loi est modifiée par insertion du titre

suivant immédiatement avant l'article 8 :

PARTIE V
PERMIS

9. L'article 8 de la Loi est modiHé par in-

sertion de «en vertu du présent article ou de

l'article 9» après «directeur» à la deuxième

ligne.

10. (1) L'article 9 de la Loi est modifié :
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Non-
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Service on

delivery

agent

(a) by striking out "in accordance with the

regulations" in the second line; and

(b) by striking out "a specified conveyance

as an ambulance" in the third and
fourth lines and substituting "an ambu-
lance service".

(2) Section 9 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) Sections 12 to 16 do not apply to a

refusal by the Director to renew a temporary

licence.

11. Section 11 of the Act is amended by

striking out "or" at the end of clause (c), by

adding "or" at the end of clause (d) and by

adding the following clause:

(e) where the past conduct of the applicant

or, if the applicant is a corporation, of

its officers or directors, affords reason-

able grounds for the belief that the

applicant has engaged in conduct that

constitutes a contravention of the Com-
petition Act (Canada).

12. The Act is amended by inserting the fol-

lowing heading immediately before section 17:

PART VI
GENERAL

13. Section 17 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(2) Any notice under this Act required to be

served on a local or upper-tier municipality

shall,

(a) if served personally, be served on the

clerk or deputy-clerk of the municipal-

ity; or

(b) if served by registered mail, be sent to

the office of the clerk or deputy-clerk of

the municipality.

(3) Any notice under this Act required to be
served on a delivery agent that is not a local or

upper-tier municipality shall,

(a) if served personally and the delivery

agent is a corporation, be served on an
officer, director or agent of the corpora-

tion;

(b) if served personally and the delivery

agent is an agency, board or commis-
sion, be served on a member, officer or

agent of the agency, board or commis-
sion; or

a) par suppression de

aux règlements,» t

deuxième lignes;

conformément
première et

b) par substitution de «service d'ambu-
lance» à «véhicule déterminé comme
ambulance» aux troisième et quatrième

lignes.

(2) L'article 9 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 12 à 16 ne s'appliquent pas Non-

à un refus du directeur de renouveler un per- ^PP'^^'^'io"

mis temporaire.

11. L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

e) la conduite antérieure de l'auteur de la

demande ou, si l'auteur de la demande
est une jjersonne morale, celle de ses

dirigeants ou administrateurs offre des

motifs suffisants de croire que l'auteur

de la demande a eu une conduite qui

constitue une infraction à la Loi sur la

concurrence (Canada).

12. La Loi est modifiée par insertion du ti-

tre suivant immédiatement avant l'article 17 :

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13. L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Tout avis prévu par la présente loi qui Signification

doit être signifié à une municipalité locale ou ^ '*"'""'"•

.*.,..,, ,. *, . palité

a une municipalité de palier supeneur :

a) s'il est signifié à personne, est signifié

au secrétaire ou au secrétaire adjoint de

la municipalité;

b) s'il est signifié par courrier recomman-
dé, est envoyé au bureau du secrétaire

ou du secrétaire adjoint de la municipa-

lité.

(3) Tout avis prévu par la présente loi qui SignificaUon

doit être signifié à un agent de prestation qui
*

'

*f
y"^''^

n'est pas une municipalité locale ou une muni-
cipalité de palier supérieur :

a) s'il est signifié à personne et que

l'agent de prestation est une personne

morale, est signifié à un dirigeant, ad-

ministrateur ou mandataire de celle-ci;

b) s'il est signifié à personne et que
l'agent de prestation est un organisme,

un conseil ou une commission, est si-

gnifié à un membre, dirigeant ou man-
dataire de l'organisme, du conseil ou de

la commission;
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(c) if served by registered mail, be sent to

an office of the delivery agent.

14. (1) Subsection 18 (1) of the Act is

amended,

(a) by striking out "Minister" in the first

line and substituting "Director"; and

(b) by inserting "and investigators" after

'inspectors" in the first and second

lines.

(2) Subsection 18 (2) of the Act is amended
by inserting "or investigator" after "inspec-

tor" in the first line.

(3) Section 18 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(2.1) An inspector or investigator may,

upon entering premises under subsection (2)

or at any other time, require an operator or the

employee of an operator to provide any infor-

mation relating to the inspection or investiga-

tion and to provide copies of any books,

accounts or records as the inspector or investi-

gator may specify.

(2.2) An operator or an employee of an

operator shall comply with a request for the

provision of information or copies of any

books, accounts or records as soon as practi-

cable.

15. Section 19 of the Act is amended,

(a) by striking out "a licensee" in the first

line and substituting "an operator,

other than a local or upper-tier munici-

pality"; and

(b) by striking out "licensee" in the second

line and substituting "operator".

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

20.1 No person shall charge a fee or co-

payment for or in connection with the trans-

portation of a person by ambulance, unless the

fee or co-payment is,

(a) a co-payment authorized under the

Health Insurance Act; or

(b) a fee under this Act.

17. Section 21 of the Act is amended by

striking out,

(a) "in a hospital" in the first line;

(b) "to or from the hospital" in the fifth and
sixth lines; and

c) s'il est signifié par courrier recomman-
dé, est envoyé à un bureau de l'agent de

prestation.

14. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié :

a) par substitution de «directeur» à «mi-

nistre» à la première ligne;

b) par insertion de «et des enquêteurs»

après «inspecteurs» aux première et

deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modi-

fié par insertion de «ou l'enquêteur» après

«L'inspecteur» à la première ligne.

(3) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) L'inspecteur ou l'enquêteur peut, lors Fourniture de

de l'entrée dans des locaux en vertu du para-
"^^"^'sne-

, ,^^ ^
'^. ments

graphe (2) ou a tout autre moment, exiger

qu'un exploitant ou son employé lui fournisse

des renseignements relatifs à l'inspection ou à

l'enquête et lui fournisse des photocopies de

tous livres, comptes ou dossiers, selon ce que

l'inspecteur ou l'enquêteur précise.

(2.2) L'exploitant ou son employé satisfait Satisfaction à

aussitôt que possible à la demande de fourni-
Jjere^sdene-

ture de renseignements ou de photocopies de ments

tous livres, comptes ou dossiers.

15. L'article 19 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «un exploitant, à

l'exclusion d'une municipalité locale ou

d'une municipalité de palier supérieur,»

à «le titulaire d'un permis» à la pre-

mière ligne;

b) par substitution de «l'exploitant» à «il»

à la deuxième ligne.

16. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

20.1 Nul ne doit demander un tarif ou exi- interdiction

ger le paiement d'une quote-part pour le trans-
[^^f^^^

^"''

port d'une personne par ambulance ou relati-

vement à ce transport, sauf s'il s'agit, selon le

cas :

a) d'une quote-part autorisée en vertu de

la Loi sur l'assurance-santé;

b) d'un tarif visé par la présente loi.

17. L'article 21 de la Loi est modifié par

suppression de ce qui suit :

a) le mot «hospitalisé» à la première ligne;

b) les mots «à destination d'un hôpital ou

en provenance d'un hôpital» aux

sixième et septième lignes;
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(c) "to the hospital" in the seventh line.

18. (1) Clause 22 (1) (a) of the Act is

amended,

(a) by striking out "conveyances" in the

first and second lines and substituting

"ambulances"; and

(b) by striking out "and requiring the

approval of the Director for the acquisi-

tion of such conveyances and equipment

as are specified in the regulations" in

the fourth, Fifth, sixth and seventh lines.

(2) Clause 22 (1) (e) of the Act is amended
by adding "and of classes of licences" at the

end.

(3) Subsection 22 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 32,

section 59, is amended by adding the following

clauses:

(e.l) prescribing the criteria to be applied in

determining whether to issue a licence

to a person under section 8 or 9;

(e.2) respecting payments as between upper-

tier municipalities and delivery agents

where an ambulance from one upper-

tier municipality or designated area is

dispatched to, and provides land ambu-
lance services in, another upper-tier

municipality or designated area;

(e.3) prescribing the amount of any payment
referred to in clause (e.2) or the method
of determining such amount, prescrib-

ing the time and manner in which pay-

ments are to be made and requiring the

payment of a penalty if payment is late;

(e.4) governing the payment of the costs of a

delivery agent associated with the

provision of land ambulance services in

a designated area for the purposes of

section 6.9;

(e.5) respecting the functions and duties of
base hospitals and of communication
services;

(e.6) prescribing anything that must or may
be prescribed or that must or may be
made in accordance with the regu-

lations or as provided in the regulations.

(4) Subsection 22 (2) of the Act is repealed
and the following substituted:

c) les mots «à l'hôpital» à la huitième li-

gne.

18. (1) L'alinéa 22 (1) a) de la Loi est modi-

né:

a) par substitution de «ambulances» à «vé-

hicules» aux première et deuxième li-

gnes;

b) par suppression de «, et exiger que l'ac-

quisition des véhicules et de l'équipe-

ment précisés dans les règlements soit

approuvée par le directeur» aux qua-

trième, cinquième, sixième et septième

lignes.

(2) L'alinéa 22 (1) e) de la Loi est modifié

par substitution de «des permis et prescrire les

conditions et les modalités des permis et caté-

gories de permis» à «de permis et en prescrire

les conditions et les modalités» aux première,

deuxième et troisième lignes.

(3) Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 59 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par ad-

jonction des alinéas suivants :

e.l) prescrire les critères devant être appli-

qués pour déterminer s'il y a lieu ou
non de délivrer un permis à une per-

sonne en vertu de l'article 8 ou 9;

e.2) traiter des paiements à effectuer entre

les municipalités de palier supérieur et

les agents de prestation lorsqu'une

ambulance provenant d'une municipali-

té de palier supérieur ou d'une zone

désignée est expédiée dans une autre

municipalité de palier supérieur ou une

autre zone désignée pour y fournir des

services d'ambulance terrestres;

e.3) prescrire le montant de tout paiement
visé à l'alinéa e.2) ou la façon de le

déterminer, prescrire la date et les mo-
dalités de ces paiements, et exiger le

versement d'une amende en cas de re-

tard de paiement;

e.4) régir le paiement des coûts d'un agent

de prestation qui sont liés à la fourni-

ture des services d'ambulance terrestres

dans une zone désignée pour l'applica-

tion de l'article 6.9;

e.5) traiter des fonctions et des obligations

des hôpitaux principaux et des services

de communication;

e.6) prescrire tout ce qui doit ou peut être

prescrit ou doit ou peut être fait confor-

mément aux règlements ou comme le

prévoient ceux-ci.

(4) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :
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(2) Without limiting the generality of

clause (1) (e.4), a regulation made under it

may,

(a) prescribe the amount, or the method of

determining the amount, that must be

paid to a delivery agent and provide for

the apportionment of the amount among
the local municipalities and territory

without municipal organization inclu-

ded in a designated area and classifying

local municipalities for such purposes;

(b) if a designated area includes territory

without municipal organization, provide

for the amount, or the determination of

the amount, to be paid by the residents

of the territory, the apportionment of

the amount among the residents of the

territory (and for that purpose classify

residents or areas within the territory)

and provide for the collection of the

amount by the Province, including col-

lection under the Provincial Land Tax

Act, and the payment of such amount

collected to the delivery agent;

(c) prescribe the time and manner in which

payment must be made;

(d) require the payment of any penalty by

any person or local municipality if pay-

ment is late;

(e) require the payment of interest if pay-

ment is late and prescribe the interest or

the method of determining the interest;

(f) exempt a delivery agent or class of

delivery agent or a person or class of

person from section 6.9 or from a regu-

lation made under clause (1) (e.4).

(3) A regulation may create different

classes of ambulances, ambulance services

and operators and may establish different

requirements, standards or conditions for each

class created.

19. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

22.1 (1) Subject to the approval of the

Lieutenant Governor in Council, the Minister

may make regulations providing that the fol-

lowing costs are to be determined in accord-

ance with the regulations:

I. The costs for which an upper-tier

municipality is responsible under Part

m.

(2) Sans préjudice de la portée générale de 'dem

l'alinéa (1) e.4), un règlement pris en applica-

tion de ce dernier peut :

a) prescrire le montant qui doit être payé à

un agent de prestation, ou la façon de le

déterminer, prévoir la répartition du

montant entre les municipalités locales

et le territoire non érigé en municipalité

qui sont compris dans une zone dési-

gnée, et classer les municipalités lo-

cales à ces fins;

b) si une zone désignée comprend un terri-

toire non érigé en municipalité, prévoir

le montant ou la détermination du mon-
tant que doivent payer les résidents du

territoire, la répartition du montant en-

tre ceux-ci (et, à cette fin, classer les

résidents ou les zones situés dans les

limites du territoire) et prévoir le recou-

vrement du montant par la province, y
compris le recouvrement effectué aux

termes de la Loi sur l'impôt foncier pro-

vincial, et le versement du montant ain-

si recouvré à l'agent de prestation;

c) prescrire la date à laquelle le paiement

doit être effectué et les modalités de

paiement;

d) exiger de la part de quiconque ou d'une

municipalité locale le versement d'une

amende en cas de retard de paiement;

e) exiger le versement d'intérêts si le paie-

ment est effectué avec retard et pres-

crire le montant des intérêts ou le mode
de calcul de ceux-ci;

f) soustraire un agent de prestation ou une

catégorie d'agents de prestation ou une

personne ou une catégorie de personnes

à l'application de l'article 6.9 ou d'un

règlement pris en application de l'ali-

néa (1) e.4).

(3) Un règlement peut créer différentes ca- Catégories

tégories d'ambulances, de services d'ambu-

lance et d'exploitants et peut établir diffé-

rentes exigences, normes ou conditions pour

chaque catégorie ainsi créée.

19. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

22.1 (1) Sous réserve de l'approbation du

lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre

peut, par règlement, prévoir que les coûts sui-

vants doivent être déterminés conformément

aux règlements :

1. Les coûts que doit assumer une munici-

palité de palier supérieur aux termes de

la partie IIL

Règlement

relatif aux

coûts paya-

bles par les

municipalités

de palier

supérieur
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2. The costs for which a delivery agent is

responsible under Part IV.

3. The costs referred to in section 6.9.

Same (2) A regulation under this section shall,

(a) provide that the costs associated with

the provision of land ambulance ser-

vices in two or more upper-tier munici-

palities or designated areas be shared

among the municipalities or delivery

agents otherwise responsible for the

costs;

(b) provide for the allocation or the method

of determining the allocation of those

shared costs among the municipalities

and delivery agents otherwise responsi-

ble for the costs;

(c) require the municipalities and delivery

agents to pay the allocated amounts;

and

(d) provide for the payment of the allocated

amounts from one municipality or

delivery agent to another.

(3) A regulation under this section may
provide that no portion of the shared costs is

to be allocated to an upper-tier municipality or

to a delivery agent.

(4) A regulation under this section may
apply to such upper-tier municipalities or

delivery agents, or classes thereof, as may be

prescribed.

Conflict (5) A regulation under this section prevails

over any provision in this Act with which it

conflicts.

20. (1) Subsection 23 (1) of the Act is

amended by striking out "$2,000" in the Tifth

line and substituting "$5,000".

(2) Subsection 23 (2) of the Act is amended
by striking out "$25,000" in the fourth line

and substituting "$100,000".

(3) Subsection 23 (3) of the Act is amended,

(a) by inserting after "inspector" in the

second and third lines "or investi-

gator";

(b) by inserting after "making an inspec-

tion" in the third and fourth lines "or
conducting an investigation"; and

(c) by striking out "$1,000" at the end and
substituting "$2,500".

(4) Section 23 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

No alloca-

tion

Classes

Aucune im-

putation de

coûts

2. Les coûts que doit assumer un agent de

prestation aux termes de la partie IV.

3. Les coûts visés à l'article 6.9.

(2) Un règlement pris en application du 'dem

présent article :

a) prévoit que les coûts liés à la fourniture

des services d'ambulance terrestres

dans deux ou plusieurs municipalités de

palier supérieur ou zones désignées sont

partagés entre les municipalités ou les

agents de prestation qui assument par

ailleurs ces coûts;

b) prévoit la répartition ou la façon d'éta-

blir la répartition de ces coûts partagés

entre les municipalités et les agents de

prestation qui assument par ailleurs ces

coûts;

c) exige des municipalités et des agents de

prestation qu'ils paient les montants qui

leur sont imputés;

d) prévoit le paiement des montants impu-

tés par une municipalité à une autre ou
par un agent de prestation à un autre.

(3) Un règlement pris en application du

présent article peut prévoir qu'aucune partie

des coûts partagés ne soit imputée à une muni-

cipalité de palier supérieur ou à un agent de

prestation.

(4) Un règlement pris en application du Catégories

présent article peut s'appliquer aux municipa-

lités de palier supérieur ou aux agents de pres-

tation, ou aux catégories de celles-ci ou de

ceux-ci, qui sont prescrits.

(5) Un règlement pris en application du incompatibi-

présent article l'emporte sur toute disposition '"^

de la présente loi avec laquelle il est incompa-

tible.

20. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «5 000 $» à

«2 000 $» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «100 000 $» à

«25 000 $» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modi-
fié :

a) par insertion de «ou un enquêteur»

après «inspecteur» à la deuxième ligne;

b) par insertion de «ou de mener une en-

quête» après «faire une inspection» à la

troisième ligne;

c) par substitution de «2 500 $» à
«1 000 $» à la fin du paragraphe.

(4) L'article 23 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :
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(3.1) Any person who refuses to comply

with a request for information or for copies of

any books, accounts or records made by an

inspector or investigator under subsection 18

(2.1) is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $2,500.

Amendments to the Health Facilities

Specl\l Orders Act

21. (1) Section 7 of the Health Facilities

Special Orders Act is amended by adding the

following subsection:

(1.1) Where a licence for an ambulance

service is suspended under this Act and the

Minister is of the opinion that the ambulance

service should continue in operation in order

to provide temporarily for the health and

safety of persons in the community served by

the ambulance service, the Minister by a writ-

ten order, may, rather than taking control of

and operating the ambulance service under

subsection (1), select a person to manage,

operate and administer the ambulance service

and require the Director under the Ambulance
Act to issue a temporary licence to that person.

(2) Subsection 7 (4) of the Act is amended by

striking out "(1) or (3)" in the first line and
substituting "(1), (1.1) or (3)".

(3) Subsection 7 (5) of the Act is amended by

striking out "(1) or (3)" in the first line and
substituting "(1), (1.1) or (3)".

(4) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(8) Subsection (7) does not apply to costs to

which section 7.1 applies.

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

7.1 (1) If the Minister takes control of an

ambulance service that provides land ambu-
lance services under subsection 7 (1) or selects

a person to manage, operate and administer an

ambulance service under subsection 7 (1.1),

the upper-tier municipality or the delivery

agent that is responsible for paying the costs

associated with the provision of such services

under the Ambulance Act shall reimburse the

Minister for,

(a) any fees, costs and expenses incurred

by the Minister in ensuring the provi-

(3.1) Quiconque refuse de satisfaire à une

demande de renseignements ou de photoco-

pies de tous livres, comptes ou dossiers faite

par un inspecteur ou enquêteur en vertu du
paragraphe 18 (2.1) est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 2 500 $.

Modifications apportées à la
Loi sur les arrêtés extraordinaires
relatifs aux établissements de santé

21. (1) L'article 7 de la Loi sur les arrêtés

extraordinaires relatifs aux établissements de

santé est modifié par adjonction du paragra-

phe suivant :

(1.1) Si un permis accordé à un service

d'ambulance est suspendu en vertu de la pré-

sente loi et que le ministre est d'avis que le

service d'ambulance devrait continuer d'être

exploité afin de fournir provisoirement des

services de santé aux membres de la collecti-

vité qu'il dessert et d'assurer temporairement

leur sécurité, le ministre peut, par arrêté, plu-

tôt que de prendre la direction du service

d'ambulance et de l'exploiter en vertu du pa-

ragraphe (1), choisir une personne pour gérer,

exploiter et administrer le service d'ambu-

lance et exiger que le directeur visé par la Loi

sur les ambulances délivre un permis tempo-

raire à cette personne.

(2) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifié

par substitution de «(1) ou (1.1) ou l'ordon-

nance rendue en vertu du paragraphe (3)» à

«(1) ou l'ordonnance rendue en vertu du para-

graphe (3)» aux deuxième et troisième lignes.

(3) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié

par substitution de «(1) ou (1.1) ou l'ordon-

nance rendue en vertu du paragraphe (3)» à

«(1) ou l'ordonnance rendue en vertu du para-

graphe (3)» aux deuxième et troisième lignes.

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas aux

coûts visés par l'article 7.1.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

7.1 (1) Si le ministre prend la direction

d'un service d'ambulance qui fournit des ser-

vices d'ambulance terrestres en vertu du para-

graphe 7 (1) ou choisit une personne pour gé-

rer, exploiter et administrer un service d'am-

bulance en vertu du paragraphe 7 (1.1), la

municipalité de palier supérieur ou l'agent de

prestation qui est responsable du paiement des

coûts liés à la fourniture de ces services aux

termes de la Loi sur les ambulances rembourse

au ministre ce qui suit :

a) tous frais, coûts et dépenses que le mi-

nistre a engagés pour assurer la fourni-

Idem

Arrêtés du

ministre con-

cernant les

services

d'ambulance

Non-
application

Recouvre-

ment des

coûts des ser-

vices d'am-

bulance



22 Bill 152 SERVICES IMPROVEMENT Sched./annexe A

Notice by

Minister

Payitieni

Determina-

tion final

Debt due

Crown

sion of the land ambulance services in

the upper-tier municipality or in the

delivery agent's designated area,

including the cost of any repairs under

subsection 7 (6); and

(b) the amount of any compensation paid

by the Minister under section 9 to a

person who provides land ambulance

services in the upper-tier municipality

or designated area.

(2) The Minister shall give the upper-tier

municipality or delivery agent notice of the

amount that the municipality or delivery agent

is required to pay under subsection (1) and of

the date on which payment is due.

(3) The upper-tier municipality or delivery

agent shall pay the amount set out in the

notice on or before the date set out in the

notice.

(4) The determination by the Minister of

the amount due by an upper-tier municipality

or a delivery agent is final.

(5) Any amount due to the Minister by an

upper-tier municipality or a delivery agent

under this section is a debt owing to the

Crown in right of Ontario and may be recov-

ered by any remedy or procedure available to

the Crown by law.

Definitions (6) In this section,

Commence-
ment

"delivery agent", "designated area", "land

ambulance services" and "upper-tier

municipality" have the same meaning as in

the Ambulance Act. ("agent de prestation",

"zone désignée", "services d'ambulance ter-

restres", "municipalité de palier supérieur")

Commencement

22. This Schedule comes into force on Janu-
ary 1, 1998.

ture des services d'ambulance terrestres

dans la municipalité de palier supérieur

ou dans la zone désignée de l'agent de

prestation, y compris le coût des répara-

tions effectuées en vertu du paragraphe

7(6);

b) le montant de toute indemnité que verse

le ministre en vertu de l'article 9 à une

personne qui fournit des services d'am-

bulance terrestres dans la municipalité

de palier supérieur ou dans la zone dési-

gnée.

(2) Le ministre donne avis à la municipalité Avis du

de palier supérieur ou à l'agent de prestation
™"''*"'^

du montant que la municipalité ou l'agent de

prestation est tenu de payer aux termes du

paragraphe (1) et de la date d'échéance de ce

paiement.

(3) La municipalité de palier supérieur ou Paiement

l'agent de prestation paie le montant indiqué

dans l'avis au plus tard à la date qui y est

indiquée.

(4) La détermination du montant que doit Détermina-

une municipalité de palier supérieur ou un
!""!j^f'"°""

agent de prestation effectuée par le ministre tive

est définitive.

(5) Tout montant qu'une municipalité de Créance de

palier supérieur ou un agent de prestation doit
'"Couronne

au ministre aux termes du présent article cons-

titue une créance de la Couronne du chef de
l'Ontario et peut être recouvré au moyen de
tout recours ou de toute procédure dont

celle-ci peut se prévaloir en droit.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«agent de prestation», «municipalité de palier

supérieur», «services d'ambulance terres-

tres» et «zone désignée» S'entendent au

sens de la Loi sur les ambulances, («deliv-

ery agent», «upper-tier municipality», «land

ambulance services», «designated area»)

Entrée en vigueur

22. La présente annexe entre en vigueur le Entrée en
pr z : ttu\o1" janvier 1998. vigueur
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SCHEDULE B

AMENDMENTS TO THE BUILDING
CODE ACT, 1992, THE ENVIRONMENTAL
PROTECTION ACT AND THE ONTARIO

WATER RESOURCES ACT

Amendments to the
Building Code Act, 1992

1. (1) The definition of "building" in sub-

section 1 (1) of the Building Code Act, 1992 is

amended by striking out "or" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

(c. 1 ) a sewage system; or

ANNEXE B

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI DE 1992 SUR LE CODE DU
BÂTIMENT, À LA LOI SUR LA

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET À LA LOI SUR LES RESSOURCES EN

EAU DE L'ONTARIO

MODinCATIONS APPORTÉES À LA
Loi DE 1992 SUR LE CODE DU BÂTIMENT

1. (1) La définition de «bâtiment» au para-

graphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du
bâtiment est modifiée par insertion de l'alinéa

suivant :

cl) un système d'égouts.

Qualifica-

tions

Enforcement,

boards of

health

Inspectors

Powers

Jurisdiction

(2) The defînition of "inspector" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is amended by striking out

"3, 4 or 32" and substituting "3, 3.1, 4, 32 or
32.1".

2. (1) Subsection 3 (1) of the Act is amended
by adding at the beginning "Subject to section

3.1".

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2.1) A person may be appointed as an

inspector under this Act only if he or she

meets the qualifications prescribed by the

building code.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3.1 (1) A board of health or a conservation

authority prescribed in the building code is

responsible for the enforcement of the provi-

sions of this Act and the building code related

to sewage systems in the municipalities and

territory without municipal organization pre-

scribed in the building code.

(2) The board of health or conservation

authority shall appoint such sewage system

inspectors as are necessary for the enforce-

ment of this Act in the areas in which the

board of health or conservation authority has

jurisdiction under subsection (1).

(3) A sewage system inspector appointed

under this section in an area of jurisdiction or,

if there is more than one inspector in the area

of jurisdiction, the inspector designated by the

board of health or conservation authority has

the same powers and duties in relation to sew-

age systems as does the chief building official

in respect of buildings.

(4) A board of health or conservation

authority prescribed for the purposes of sub-

(2) La définition de «inspecteur» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substi-

tution de «3, 3.1, 4, 32 ou 32.1» à «3, 4 ou 32».

2. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est mo-
difié par insertion de «Sous réserve de l'article

3.1,» au début du paragraphe.

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2.1) Une personne ne peut être nommée Qualités

inspecteur aux termes de la présente loi que si
^^i"'*^*

elle possède les qualités prescrites par le code

du bâtiment.

3. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Exécution,

conseils de

santé

3.1 (1) Un conseil de santé ou un office de

protection de la nature que prescrit le code du
bâtiment est chargé de l'exécution des disposi-

tions de la présente loi et du code du bâtiment

relatives aux systèmes d'égouts dans les muni-

cipalités et les territoires non érigés en muni-

cipalité que prescrit le code du bâtiment.

(2) Le conseil de santé ou l'office de pro- inspecteurs

tection de la nature nomme les inspecteurs de

systèmes d'égouts nécessaires à l'exécution de

la présente loi dans les territoires qui relèvent

de sa compétence aux termes du paragra-

phe (1).

(3) L'inspecteur de systèmes d'égouts nom- Pouvoirs

mé aux termes du présent article dans un terri-

toire de compétence ou, si le territoire de

compétence compte plusieurs inspecteurs,

l'inspecteur que désigne le conseil de santé ou
l'office de protection de la nature a les mêmes
pouvoirs et fonctions à l'égard des systèmes

d'égouts que le chef du service du bâtiment à

l'égard des bâtiments.

(4) Le conseil de santé ou l'office de pro- Compétence

tection de la nature prescrit pour l'application
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Responsibil-

ity

Certificate

Application

By-laws,

regulations

section (1) has jurisdiction for the enforce-

ment of this Act in the prescribed municipal-

ities and territory without municipal organiza-

tion.

(5) If sewage system inspectors have been

appointed under this section, the chief build-

ing official and inspectors appointed under

section 3 or 4 shall not exercise their powers

under this Act in respect of sewage systems.

(6) The medical officer of health or the

secretary-treasurer of a conservation authority

shall issue a certificate of appointment bearing

his or her signature, or a facsimile of it, to

each sewage system inspector appointed by

the board of health or conservation authority.

4. Subsection 4 (1) of the Act is amended by

adding at the beginning "Subject to section

3.1".

5. Section 5 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) An agreement under this section may
apply to the enforcement of all or any part of

this Act or the building code.

6. Section 7 of the Act, exclusive of the

clauses, is repealed and the following substi-

tuted:

7. The council of a municipality or of a

county that has entered into an agreement

under subsection 3 (5) or a board of health

prescribed for the purposes of section 3.1 may
pass by-laws, and the Lieutenant Governor in

Council or a conservation authority prescribed

for the purposes of section 3.1 may make
regulations, applicable in the area in which the

municipality, county, board of health, conser-

vation authority or Ontario, respectively, has

jurisdiction for the enforcement of this Act,

du paragraphe (1) a compétence pour l'exécu-

tion de la présente loi dans les municipalités et

les territoires non érigés en municipalité qui

sont prescrits.

(5) Si des inspecteurs de systèmes d'égouts Responsabi-

ont été nommés aux termes du présent article, '"^

le chef du service du bâtiment et les inspec-

teurs nommés en vertu de l'article 3 ou 4 ne

doivent pas, en ce qui a trait aux systèmes

d'égouts, exercer les pouvoirs que leur confère

la présente loi.

(6) Le médecin-hygiéniste ou le secrétaire- Attestation

trésorier de l'office de protection de la nature

délivre une attestation de nomination portant

sa signature ou un fac-similé de celle-ci à cha-

que inspecteur de services d'égouts nommé
par le conseil de santé ou l'office de protec-

tion de la nature.

4. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié

par insertion de «Sous réserve de l'article

3.1,» au début du paragraphe.

5. L'article 5 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(3) Les accords conclus en vertu du présent Champ d'ap-

article peuvent s'appliquer à l'exécution de P'"^*''°"

tout ou partie de la présente loi ou du code du
bâtiment.

6. L'article 7 de la Loi, sauf les alinéas, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

7. Le conseil d'une municipalité ou d'un

comté qui a conclu un accord aux termes du

paragraphe 3 (5), le conseil de santé ou l'of-

fice de protection de la nature qui est prescrit

pour l'application de l'article 3.1 et le lieute-

nant-gouverneur en conseil, pour le territoire

dans lequel la municipalité, le comté, le con-

seil de santé, l'office de protection de la

nature ou l'Ontario, respectivement, a compé-
tence pour mettre à exécution la présente loi,

peuvent, par règlement municipal ou règle-

ment, selon le cas :

Règlements

municipaux

et règlements

7. (1) Subsection 8 (1) of the Act is amended
by striking out "in a municipality" in the third

line.

(2) Clause 8 (3) (c) of the Act is amended by
inserting "the board of health, the conserva-

tion authority" after "county" in the fourth

line.

(3) Subsection 8 (5) of the Act is amended by
inserting "the board of health, the conserva-

tion authority" after "county" in the fourth

line.

8. Section 9 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:

7. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «dans une municipali-

té» à la troisième ligne.

(2) L'alinéa 8 (3) c) de la Loi est modifié par
insertion de «, le conseil de santé, l'office de

protection de la nature» après «comté» à la

cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié

par insertion de «, le conseil de santé, l'office

de protection de la nature» après «comté» à la

quatrième ligne.

8. L'article 9 de la Loi est modifié par ad-

jonction des paragraphes suivants :
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Sewage
.systems

Conditions (2) The chief building official may make
the use of the materials, systems or building

designs under subsection (1) subject to such

conditions as he or she considers necessary,

including conditions relating to the construc-

tion, operation or maintenance of the building.

Same (3) The chief building official may alter or

revoke a condition.

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Prohibition 10.1 No person shall operate or maintain a

sewage system or permit a sewage system to

be operated or maintained except in accord-

ance with this Act and the building code.

10. (1) Section 15 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2.1) In addition to the criteria set out in

subsection (2), a sewage system is unsafe if it

is not maintained or operated in accordance

with this Act and the building code.

(2) Clause 15 (5) (b) of the Act is amended
by adding at the end "or take such other

action as he or she considers necessary for the

protection of the public".

11. Clause 18 (1) (f) of the Act is amended
by striking out "responsible for the construc-

tion" in the first and second lines.

12. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

18.1 No person shall engage in the busi-

ness of constructing on site, installing, repair-

ing, servicing, cleaning or emptying sewage

systems unless he or she meets the qualifica-

tions prescribed by the building code.

13. Section 19 of the Act is repealed and the

following substituted:

19. (I) No person shall hinder or obstruct,

or attempt to hinder or obstruct, any person

exercising a power or performing a duty under

this Act.

(2) A refusal of consent to enter or remain

in a place actually used as a dwelling is not

hindering or obstructing within the meaning of

subsection (1) unless the person is acting

under a warrant issued under this Act or the

circumstances described in clause 16 (I) (b),

(c) or (d).

Qualifica-

tions

Obstruction

Occupied

dwellings

(2) Le chef du service du bâtiment peut Conditions

assortir l'emploi de matériaux, d'installations,

de réseaux ou de conceptions des bâtiments

qui est prévu au paragraphe (1) des conditions

qu'il estime nécessaires, notamment des con-

ditions se rapportant à la construction, à l'ex-

ploitation ou à l'entretien du bâtiment.

(3) Le chef du service du bâtiment peut 'dem

modifier ou révoquer une condition.

9. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

10.1 Nul ne doit exploiter ou entretenir un interdiction

système d'égouts, ni permettre l'exploitation

ou l'entretien d'un système d'égouts, si ce

n'est conformément à la présente loi et au

code du bâtiment.

10. (1) L'article 15 de la Loi est modifîé par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Outre les critères énoncés au paragra- Systèmes

phe (2), est considéré comme dangereux le
^8°""^

système d'égouts qui n'est pas exploité ou en-

tretenu conformément à la présente loi et au

code du bâtiment.

(2) L'alinéa 15 (5) b) de la Loi est modifié

par adjonction de «ou prendre toute autre me-

sure qu'il estime nécessaire à la protection du
public».

11. L'alinéa 18 (1) f) de la Loi est modifié

par suppression de «responsable des travaux

de construction» aux première et deuxième li-

gnes.

12. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

18.1 Nul ne doit exercer une activité corn- Qualités

merciale consistant en la construction sur
"^^1""*^^

l'emplacement, la mise en place, la réparation,

l'entretien, le nettoyage ou la vidange de sys-

tèmes d'égouts à moins de posséder les quali-

tés prescrites par le code du bâtiment.

13. L'article 19 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

19. (I) Nul ne doit gêner ou entraver, ni Entrave

tenter de gêner ou d'entraver qui que ce soit

dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonc-

tion que lui confère la présente loi.

Logements

occupés

As.sistance (3) Every person shall assist any entry,

inspection, examination, testing or inquiry by

(2) Sauf si la personne agit en vertu d'un

mandat qui lui est décerné en vertu de la pré-

sente loi ou dans les circonstances précisées à

l'alinéa 16 (1) b), c) ou d), le refus de laisser

entrer ou demeurer celle-ci dans un lieu ser-

vant effectivement de logement ne constitue ni

une gêne, ni une entrave au sens au paragra-

phe (1).

(3) Toute personne doit faciliter l'entrée. Aide

l'inspection, les examens, les essais ou l'en-
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Require-

ments

Rulings

Sewage
systems

a person exercising a power or performing a

duty under this Act.

(4) No person shall neglect or refuse,

(a) to produce any documents, drawings,

specifications, licences, certificates or

things required under this Act;

(b) to provide any information required

under this Act, including information

related to any document, licence or cer-

tificate required under this Act; or

(c) to take and supply any tests and sam-

ples required under clause 18 (1) (0-

14. (1) Subsection 29 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Minister may, subject to such con-

ditions as the Minister in his or her discretion

considers appropriate, make rulings,

(a) approving the use of innovative mater-

ials, systems or building designs evalu-

ated by a materials evaluation body

designated in the building code; or

(b) adopting an amendment to a code, for-

mula, standard, guideline, protocol or

procedure that has been adopted by

reference in the building code.

(2) Subsection 29 (5) of the Act is amended
by inserting "under clause (1) (a)" after "Min-

ister" in the first line.

(3) Subsection 29 (6) of the Act is amended
by striking out "the ruling" in the third line

and substituting "a ruling under clause (1)

(a)".

(4) Subsection 29 (7) of the Act is amended
by inserting "under clause (1) (a)" after "Min-
ister" in the third and fourth lines.

15. Subsection 31 (2) of the Act is amended
by striking out "or a board of health" in the

third line and substituting "a board of health

or a conservation authority".

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

32.1 (1) Despite any other provision of this

Act, the council of a county and of one or

more municipalities in the county may enter

into an agreement for the enforcement by the

county of the provisions of this Act and the

building code related to sewage systems in the

quête d'une personne qui exerce un pouvoir

ou une fonction que lui confère la présente loi.

(4) Nul ne doit négliger ou refuser :
obligations

a) de présenter les documents, dessins, de-

vis, permis, certificats ou choses exigés

en vertu de la présente loi;

b) de fournir les renseignements exigés en

vertu de la présente loi, y compris des

renseignements sur les documents, per-

mis ou certificats exigés en vertu de la

présente loi;

c) de procéder aux essais et de fournir les

échantillons exigés en vertu de l'alinéa

18(l)f).

14. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre peut, aux conditions qu'il Décisions

estime appropriées à sa discrétion, rendre des

décisions :

a) soit approuvant l'emploi de nouveaux

matériaux, installations, réseaux ou

conceptions du bâtiment qui sont éva-

lués par un organisme d'évaluation des

matériaux désigné dans le code du bâti-

ment;

b) soit adoptant la modification d'un code,

d'une formule, d'une norme, d'une li-

gne directrice, d'un protocole ou d'un

procédé qui a été adopté par renvoi

dans le code du bâtiment.

(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «que rend le ministre en

vertu de l'alinéa (1) a)» à «du ministre» à la

première ligne.

(3) Le paragraphe 29 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «une décision rendue en

vertu de l'alinéa (1) a)» à «la décision» à la

quatrième ligne.

(4) Le paragraphe 29 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution de «que rend le ministre en

vertu de l'alinéa (1) a)» à «du ministre» à la

quatrième ligne.

15. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «, les conseils de santé

ni les offices de protection de la nature» à «ni

les conseils de santé» aux deuxième et troi-

sième lignes.

16. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

32.1 (1) Malgré toute autre disposition de Systèmes

la présente loi, les conseils d'un comté et
''^souts

d'une ou de plusieurs municipalités situées

dans le comté peuvent conclure un accord pré-

voyant l'exécution par le comté des disposi-

tions de la présente loi et du code du bâtiment

relatives aux systèmes d'égouts dans les muni-
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municipalities and for charging the municipal-

ities the whole or part of the cost.

Delegation (2) A municipality that is not a party to an

agreement under subsection ( 1 ) may enter into

an agreement with a board of health or a con-

servation authority having jurisdiction in the

municipality for the enforcement of the provi-

sions of this Act and the building code related

to sewage systems.

Inspectors (3) The county council, board of health or

conservation authority may appoint sewage

system inspectors for the purposes of this sec-

tion.

Powers (4) A sewage system inspector appointed

under this section in an area of jurisdiction or,

if there is more than one inspector in the area

of jurisdiction, the inspector designated by the

county council, board of health or conserva-

tion authority has the same powers and duties

in relation to sewage systems as does the chief

building official in respect of buildings.

Responsibil-

ity

(5) If sewage system inspectors have been

appointed under this section, the chief build-

ing official and inspectors appointed under

section 3 or 4 shall not exercise their powers

under this Act in respect of sewage systems.

Application (6) Subsection 3 (8) and section 7 apply

with necessary modifications to a county

council, board of health or conservation

authority that has assumed responsibility for

sewage systems under this section.

17. (1) Paragraph 9 of subsection 34 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

9. adopting by reference, in whole or in

part, with such changes as the Lieuten-

ant Governor in Council considers nec-

essary, any code, formula, standard,

guideline, protocol or procedure and

requiring compliance with any code,

formula, standard, guideline, protocol

or procedure that is so adopted.

(2) Subsection 34 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

14.1 prescribing the records to be kept by

any person and the returns of informa-

tion and reports to be made by any per-

son and providing for the inspection

and examination of the records.

(3) Paragraph 19 of subsection 34 (1) of the

Act is amended by adding at the end "and
prescribing conditions for the exemption".

Pouvoirs

Responsabi-

lité

cipalités, et l'imputation totale ou partielle, à

ces municipalités, des frais y afférents.

(2) La municipalité qui n'est pas partie à un Délégation

accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut

conclure avec le conseil de santé ou l'office de

protection de la nature qui y exerce sa compé-
tence un accord prévoyant l'exécution des dis-

positions de la présente loi et du code du bâti-

ment relatives aux systèmes d'égouts.

(3) Le conseil de comté, le conseil de santé inspecteurs

ou l'office de protection de la nature peut

nommer des inspecteurs de systèmes d'égouts

pour l'application du présent article.

(4) L'inspecteur de systèmes d'égouts nom-
mé en vertu du présent article dans un terri-

toire de compétence ou, si le territoire de

compétence compte plusieurs inspecteurs,

l'inspecteur que désigne le conseil de comté,

le conseil de santé ou l'office de protection de

la nature a les mêmes pouvoirs et fonctions à

l'égard des systèmes d'égouts que le chef du
service du bâtiment à l'égard des bâtiments.

(5) Si des inspecteurs de systèmes d'égouts

ont été nommés en vertu du présent article, le

chef du service du bâtiment et les inspecteurs

nommés en vertu de l'article 3 ou 4 ne doivent

pas, en ce qui a trait aux systèmes d'égouts,

exercer les pouvoirs que leur confère la pré-

sente loi.

(6) Le paragraphe 3 (8) et l'article 7 s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, au

conseil de comté, au conseil de santé ou à

l'office de protection de la nature qui a assu-

mé la responsabilité relative aux systèmes

d'égouts aux termes du présent article.

17. (1) La disposition 9 du paragraphe 34

(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

9. adopter par renvoi, avec les modifica-

tions que le lieutenant-gouverneur en

conseil estime nécessaires, tout ou par-

tie d'un code, d'une formule, d'une nor-

me, d'une ligne directrice, d'un proto-

cole ou d'un procédé et en exiger

l'observation.

(2) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de la disposition suivante :

14.1 prescrire les dossiers que doit conserver

ainsi que les déclarations de renseigne-

ments et les rapports que doit établir

quiconque, et prévoir l'inspection et

l'examen des dossiers.

(3) La disposition 19 du paragraphe 34 (1)

de la Loi est modifiée par adjonction de «, et

prescrire les conditions auxquelles l'exemption

peut être accordée».

Champ d'ap-

plication
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(4) Subsection 34 (1) of the Act is amended
by adding tbe following paragraphs:

29. prescribing boards of health and conser-

vation authorities that are responsible

for the enforcement of the provisions of

this Act related to sewage systems and

the municipalities and territory without

municipal organization in which they

will have jurisdiction to carry out the

enforcement;

30. permitting chief building officials, sub-

ject to such conditions as are set out in

the building code, to allow the use of

materials, systems and building designs

other than those prescribed in the build-

ing code with respect to the construc-

tion of buildings;

31. governing the location of sewage sys-

tems;

32. designating areas in which any class of

sewage system may not be established;

33. prescribing the qualifications of inspec-

tors and persons described in section

18.1, including examinations that must

be taken;

34. establishing a certification or licensing

scheme for inspectors and persons

described in section 18.1 which may
include,

i. the suspension, cancellation or

non-renewal of any certificate or

licence,

ii. conditions that may be attached to

any licence or certificate, includ-

ing the manner in which persons

described in section 18.1 carry out

the activities specified in that sec-

tion, and

iii. fees that must be paid in respect of

the certification or licensing pro-

cess;

35. prescribing an appeal from a refusal to

issue or renew a licence or certificate or

a suspension or cancellation of a

licence or certificate;

36. prescribing any transitional matters nec-

essary for the regulation of sewage sys-

tems, including matters relating to,

i. licensing and certification and the

qualifications of inspectors and
persons described in section 18.1,

(4) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction des dispositions suivantes :

29. prescrire les conseils de santé et les

offices de protection de la nature qui

sont chargés de l'exécution des disposi-

tions de la présente loi relatives aux

systèmes d'égouts ainsi que les munici-

palités et les territoires non érigés en

municipalité dans lesquels ils ont com-
pétence pour ce faire;

30. autoriser le chef du service du bâtiment,

sous réserve des conditions que précise

le code du bâtiment, à permettre l'em-

ploi de matériaux, d'installations, de ré-

seaux et de conceptions des bâtiments

autres que ceux que prescrit le code du
bâtiment en ce qui concerne la cons-

truction de bâtiments;

31. régir l'emplacement des systèmes

d'égouts;

32. désigner des zones dans lesquelles une

catégorie de systèmes d'égouts ne peut

être créée;

33. prescrire les qualités requises des ins-

pecteurs et des personnes visées à l'arti-

cle 18.1, y compris les examens qu'ils

doivent subir;

34. instaurer un régime de délivrance de

certificats ou de permis à l'intention des

inspecteurs et des personnes visées à

l'article 18.1, lequel peut comprendre :

i. la suspension, l'annulation ou le

non-renouvellement des certificats

ou permis,

ii. les conditions dont peuvent être

assortis les certificats ou permis, y
compris la façon dont les per-

sonnes visées à l'article 18.1 exer-

cent les activités qui y sont préci-

sées,

iii. les droits à acquitter au cours du
processus d'obtention d'un certifi-

cat ou d'un permis;

35. prescrire les moyens d'appel dans les

cas où la délivrance ou le renouvelle-

ment d'un certificat ou d'un permis est

refusé et dans ceux où un certificat ou
un permis est suspendu ou annulé;

36. prescrire les questions de transition né-

cessaires à la réglementation des sys-

tèmes d'égouts, notamment des ques-

tions se rapportant à ce qui suit :

i. les certificats et permis pour les

inspecteurs et personnes visés à

l'article 18.1, ainsi que les qualités

requises d'eux.
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ii. certificates of approval and orders

issued under the Environmental

Protection Act,

iii. enforcement issues,

iv. matters commenced under the

Environmental Protection Act,

including appeals,

V. records and documents to be kept

or transferred and the payment of

associated costs,

vi. certification of records and their

use in courts and,

vii. the continuation of matters com-
menced under the Environmental

Protection Act;

37. prescribing any matter referred to in

this Act as prescribed.

(5) Clauses 34 (2) (b) and (c) of the Act are

repealed and the following substituted:

(b) establishing standards for maintenance,

operation, occupancy and repair;

(c) prescribing standards related to re-

source conservation and environmental

protection; and

(d) prescribing standards, methods and

equipment for the inspection, cleaning,

disinfecting and emptying of sewage

systems.

(6) Subsection 34 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Any regulation made under this section

may be limited in its application territorially

or to any class of activity, matter, person or

thing.

(4.1) A class under this Act may be defined

with respect to any attribute, quality or char-

acteristic and may be defined to consist of
include or exclude any specified member
whether or not with the same attributes, quali-

ties or characteristics.

(4.2) A regulation made under paragraph

36 of subsection (1) may be retroactive.

18. (1) Subsection 35 (2) of the Act is

amended by inserting "or standards for the

maintenance or operation of a sewage system"

after "section 10" in the fifth line.

(2) Section 35 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

ii. les certificats d'autorisation déli-

vrés et les arrêtés pris en vertu de

la Loi sur la protection de l'envi-

ronnement,

iii. les questions d'exécution,

iv. les affaires introduites en vertu de

la Loi sur la protection de l'envi-

ronnement, y compris les appels,

V. les dossiers et documents à conser-

ver ou à transférer et le paiement

des frais qui s'y rapportent.

VI.

vil.

l'attestation des documents et leur

utilisation dans les tribunaux,

la poursuite des affaires introduites

en vertu de la Loi sur la protection

de l'environnement;

37. prescrire toute question que la présente

loi mentionne comme étant prescrite.

(5) Les alinéas 34 (2) b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) établir des normes d'entretien, d'exploi-

tation, d'occupation et de réparation;

c) prescrire les normes relatives à la con-

servation des ressources et à la protec-

tion de l'environnement;

d) prescrire les normes, les méthodes ainsi

que l'équipement employés pour l'ins-

pection, le nettoyage, la désinfection et

la vidange des systèmes d'égouts.

(6) Le paragraphe 34 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'application de tout règlement pris en Champ d'ap-

application du présent article peut être res-
fgs"e"°"

treinte à certains territoires ou à une catégories

d'activités, de questions, de personnes ou de

choses.

(4.1) Les catégories établies en vertu de la idem

présente loi peuvent être définies en fonction

d'un attribut, d'une qualité ou d'une caracté-

ristique et être définies de manière à se com-
poser de tout membre précisé de la catégorie,

qu'il possède ou non les mêmes attributs, qua-

lités ou caractéristiques, ou à inclure ou ex-

clure ce membre.

(4.2) Les règlements pris en application de

la disposition 36 du paragraphe (1) peuvent

avoir un effet rétroactif

18. (1) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «ou les normes d'en-

tretien ou d'exploitation d'un système

d'égouts» après «l'article 10» à la sixième li-

gne.

(2) L'article 35 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Rétroacliviic
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(3) For the purposes of this section,

"municipality" includes a county and a local

board as defined in the Municipal Affairs

Act.

19. Clause 36 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) contravenes this Act, the regulations, a

by-law passed under section 7 or a con-

dition imposed under section 9.

20. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

38.1 (1) If a person is in default of pay-

ment of a fine imposed upon conviction for an

offence under this Act or the regulations, on

the application of a prescribed person, an

order may be made under subsection 69 (2) of

the Provincial Offences Act directing that one

or more of the licences of the person who is in

default be suspended and no licence be issued

to that person until the fine is paid.

(2) A prescribed person shall,

(a) on being informed of an order referred

to in subsection (1), suspend the licence

in accordance with the order; and

(b) on being informed that the fine and any

applicable prescribed administrative fee

for the reinstatement of the licence are

paid, reinstate the licence.

No reinstate- (3) The prescribed person shall not rein-
™'^"'

state a licence under clause (2) (b) if he or she

is informed that,

(a) there is another outstanding order

referred to in subsection (1) directing

that the licence be suspended; or

(b) the licence is suspended under any
other order or under another statute.

Interpreta-

tion
(4) In this section,

"licence" means a licence issued under the

building code.

Amendments to the
Environmental Protection Act

21. The Environmental Protection Act is

amended by adding the following section:

(3) La définition qui suit s'appliques au

présent article.

«municipalité» S'entend notamment d'un

comté et d'un conseil local au sens de la Loi

sur les affaires municipales.

19. L'alinéa 36 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) soit contrevient à la présente loi, aux

règlements, à un règlement municipal

adopté en vertu de l'article 7 ou à une

condition imposée en vertu de l'article

9.

20. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

38.1 (1) Si une personne est en défaut de

paiement d'une amende qui lui a été imposée

après qu'elle a été déclarée coupable d'une

infraction visée à la présente loi ou aux règle-

ments, une ordonnance peut être rendue aux

termes du paragraphe 69 (2) de la Loi sur les

infractions provinciales, sur présentation

d'une requête à cet effet par une personne

prescrite, portant qu'un ou plusieurs permis de

la personne qui est en défaut soient suspendus

et qu'aucun permis ne lui soit délivré jusqu'au

paiement de l'amende.

(2) Une personne prescrite fait ce qui suit :

a) dès qu'elle est informée de l'ordon-

nance prévue au paragraphe (1), elle

suspend le permis conformément à l'or-

donnance;

b) dès qu'elle est informée du paiement de

l'amende et des droits administratifs

prescrits applicables au rétablissement

du permis, le cas échéant, elle rétablit

le permis.

(3) La personne prescrite ne doit pas réta-

blir de permis aux termes de l'alinéa (2) b) si

elle est informée de ce qui suit :

a) soit une autre ordonnance prévue au pa-

ragraphe (1) portant que le permis soit

suspendu est en suspens;

b) soit le permis est suspendu en vertu

d'une autre ordonnance ou d'une autre

loi.

(4) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«permis» S'entend d'un permis délivré en ver-

tu du code du bâtiment.

Modifications apportées à la
Loi sur la protection de l'environnement

21. La Loi sur la protection de l'environne-

ment est modifiée par adjonction de l'article

suivant :

Interpréta-

tion

Suspension

de permis

Obligation

d'une per-

sonne pres-

crite

Aucun réta-

blissement

Interpréta-

tion
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Continuation 28. (1) If, except for the operation of Part

VIII, a site would have been a waste disposal

site under this Part or facilities would have

been a waste management system under this

Part, those sites and facilities are, on the day

that Part VIII is repealed, continued as a waste

disposal site or waste management system

under this Part if a certificate of approval

under section 77 or a permit under section 78

or both were issued and remain in force in

respect of such works.

Same

Continua-

tion, orders

Matters in

progress

Records

(2) The certificate of approval or permit or

both are continued in force as if they were a

certificate of approval under section 39, with

such changes as necessary.

(3) An order issued and continuing in force

under section 79 in respect of a sewage system

which except for the operation of Part VIII

would have been a waste disposal site or a

waste management system under this Part is,

upon the repeal of Part VIII, continued as if it

were an order under section 44, with such

changes as necessary.

(4) The following matters commenced
under Part VIII shall, upon the repeal of Part

VIII, be continued under this Part:

1. An application for a certificate of

approval submitted before the repeal of

Part VIII where the certificate has not

been issued and has not been refused.

2. An unexpired right of appeal where a

certificate of approval has been refused

or conditions were attached to the cer-

tificate before the repeal of Part VIII.

3. An unexpired right of appeal where an

order has been issued under section 79
before the repeal of Part VIII.

4. An appeal of the conditions attached to

a certificate of approval or the refusal

to issue a certificate of approval or an

appeal of an order under section 79
commenced before the repeal of Part

VIII but not completed.

(5) If an agreement under section 81 was in

force immediately before the repeal of Part

VIII, the party which was administering Part

VIII under the agreement shall,

(a) keep all records in their possession or

under their control with respect to mat-

ters continued under this section for a

period of six years from the date of the

repeal or deliver them to the Director;

and

28. (1) Dans les cas où, sans la partie VIII, MainUen

des lieux auraient constitué des lieux d'élimi-

nation des déchets ou des installations des sys-

tèmes de gestion des déchets aux termes de la

présente partie, ces lieux et installations sont,

le jour de l'abrogation de la partie VIII, main-

tenus comme lieux d'élimination des déchets

ou systèmes d'élimination des déchets aux

termes de la présente partie si un certificat

d'autorisation ou un permis, ou les deux, ont

été délivrés à l'égard des lieux et installations

en vertu des articles 77 et 78 respectivement

et qu'ils sont encore en vigueur.

(2) Le certificat d'autorisation ou le permis, 'dem

ou les deux, sont maintenus en vigueur, avec

les adaptations nécessaires, comme s'il s'agis-

sait de certificats d'autorisation délivrés en

vertu de l'article 39.

(3) Les arrêtés pris en vertu de l'article 79 MiUntiendes

et encore en vigueur à l'égard d'un système
'^^^^^

d'égouts qui, sans la partie VIII, aurait consti-

tué un lieu d'élimination des déchets ou un

système de gestion des déchets aux termes de

la présente partie sont maintenus en vigueur à

l'abrogation de la partie VIII, avec les adapta-

tions nécessaires, comme s'ils avaient été pris

en vertu de l'article 44.

Affaires en

cours
(4) À l'abrogation de la partie VIII, les

affaires suivantes introduites en vertu de cette

partie sont poursuivies aux termes de la pré-

sente partie :

1. Toute demande de certificat d'autorisa-

tion présentée avant l'abrogation de la

partie VIII lorsque le certificat n'a pas

été délivré mais n'a pas été refusé.

2. Tout droit d'appel non éteint lorsque le

certificat d'autorisation a été refusé ou
qu'il a été assorti de conditions avant

l'abrogation de la partie VIII.

3. Tout droit d'appel non éteint lorsqu'un

arrêté a été pris en vertu de l'article 79
avant l'abrogation de la partie VIII.

4. Tout appel des conditions dont un certi-

ficat d'autorisation est assorti ou du re-

fus de délivrer un certificat d'autorisa-

tion et tout appel d'un arrêté pris en

vertu de l'article 79 qui est interjeté

avant l'abrogation de la partie VIII et

qui est toujours en cours.

(5) Si une entente conclue en vertu de l'ar- Dossiers

tide 81 était en vigueur immédiatement avant

l'abrogation de la partie VIII, la partie qui

était chargée de l'application de cette partie

aux termes de l'entente fait ce qui suit :

a) elle conserve, pendant une période de

six ans à compter de la date d'abroga-

tion, tous les dossiers en sa possession

ou sous son contrôle qui portent sur des

affaires poursuivies aux termes du pré-
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(b) on the written request of the Director,

deliver to the Director a record or certi-

fied copy of a record relating to Part

VIII as specified in the request.

References (6) The references to sections 77, 78, 79

and 81 in this section are references to those

provisions as they read immediately before the

repeal of Part VIII under Schedule B of the

Services Improvement Act, 1997.

ReguiaUons (7) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing transitional

matters necessary to deal with issues arising

out of the repeal of Part VIII, which regu-

lations may be general or specific in their

application and may be retroactive to the date

this section comes into force.

Limitation (g) This section applies only to sewage sys-

tems which, except for the operation of Part

VIII, would have been waste disposal sites or

waste management systems under this Part

and to matters and documents related to such

sewage systems.

22. Part VIII of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, section

66 and 1997, chapter 6, section 3, is repealed.

23. Subsection 176 (6) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 1, section 34 and 1994, chapter 23,

section 66 and 1997, chapter 6, section 3, is

repealed.

Amendments to the
Ontario Water Resources Act

24. (1) Clause 53 (6) (c) of the Ontario Water

Resources Act is repealed and the following

substituted:

(c) to a sewage system that is subject to the

Building Code Act, J 992.

(2) Section 53 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Application (6.1) This section does apply to sewage
works described in clause (6) (a) if.

(a) the sewage works have a design capac-

ity in excess of 10,000 litres per day;

(b) the sewage works serve more than one
private residence; or

sent article, ou elle les remet au direc-

teur;

b) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur tout dossier portant sur la partie

VIII ou une copie certifiée conforme de

ce dossier selon ce que précise le direc-

teur.

(6) Les renvois aux articles 77, 78, 79 et 81 Renvois

dans le présent article sont des renvois à ces

dispositions telles qu'elles existaient immédia-

tement avant que la partie VIII ne soit abrogée

en vertu de l'annexe B de la Loi de 1997 sur

l 'amélioration des services.

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil RèglemenUi

peut, par règlement qui peut être de portée

générale ou particulière et avoir un effet rétro-

actif à la date d'entrée en vigueur du présent

article, prescrire les questions de transition né-

cessaires au règlement des questions découlant

de l'abrogation de la partie VIII.

(8) Le présent article ne s'applique qu'aux Restriction

systèmes d'égouts qui, sans la partie VIII, au-

raient constitué des lieux d'élimination des

déchets ou des systèmes de gestion des dé-

chets aux termes de la présente partie ainsi

qu'aux questions et documents se rapportant à

de tels systèmes.

22. La partie VIII de la Loi, telle qu'elle est

modifiée par l'article 66 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 3 du
chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogée.

23. Le paragraphe 176 (6) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 34 du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 66

du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et

par l'article 3 du chapitre 6 des Lois de l'On-

tario de 1997, est abrogé.

Modifications apportées à la
Loi sur les ressources en eau de l'ontario

24. (1) L'alinéa 53 (6) c) de la Loi sur les

ressources en eau de l'Ontario est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) au système d'égouts qui est assujetti à

la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

il) L'article 53 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Le présent article ne s'applique pas à Champ d'ap-

la station d'épuration des eaux d'égout visée à P'"=*''°"

l'alinéa (6) a) dans l'un ou l'autre des cas

suivants :

a) elle a une capacité nominale supérieure

à 10 000 litres par jour;

b) elle dessert plus d'une résidence privée;
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(c) the sewage works are not located

wholly within the boundaries of the lot

or parcel of land on which is located the

residence or other building or facility

served by the works.

25. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

53.1 (1) If, except for the operation of Part

VIII of the Environmental Protection Act, a

works would have been a sewage works under

this Act, upon the repeal of Part VIII of that

Act, the works are continued as sewage works

under this Act if.

(a) a certificate of approval under section

77 of the Environmental Protection Act

and a permit under section 78 of that

Act were issued before the repeal of

Part VIII and remain in force in respect

of such works; or

(b) a permit under section 78 of the Envi-

ronmental Protection Act was issued

before the repeal of Part VIII and

remains in force for the works, but a

certificate of approval under that Act

was not issued or is no longer in force

for the works.

(2) If, except for the operation of Part VIII

of the Environmental Protection Act, a works

would have been a sewage works under this

Act, upon the repeal of Part VIII of that Act

the works are continued as sewage works

under this Act if.

(a) a certificate of approval under section

77 of the Environmental Protection Act

was issued before the repeal of Part

VIII and remains in force in respect of

such works; and

(b) a permit under section 78 of that Act is

issued for the works within one year of

the repeal of Part VIII.

(3) Part Vni of the Environmental Protec-

tion Act shall be deemed to continue in force

for the purpose of clause (2) (b) for a period of

one year after its repeal and if no permit is

issued within that period, the certificate of

approval is cancelled.

(4) A certificate of approval and permit

under clause (1) (a) or subsection (2) and a

permit under clause (1) (b) continue in force

Maintien,

stations

d'épuration

des eaux

d'égout

c) elle n'est pas située entièrement dans

les limites du lot ou de la parcelle de

bien-fonds sur lequel est situé la rési-

dence ou l'autre bâtiment ou installa-

tion qu'elle dessert.

25. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

53.1 (1) Dans les cas où, sans la partie VIII

de la Loi sur la protection de l'environnement,

des installations auraient constitué des stations

d'épuration des eaux d'égout aux termes de la

présente loi, ces installations sont, le jour de

l'abrogation de la partie VIII de cette loi,

maintenues comme stations d'épuration des

eaux d'égout aux termes de la présente loi si :

a) soit un certificat d'autorisation et un

permis ont été délivrés à l'égard des

installations en vertu des articles 77 et

78 respectivement de la Loi sur la pro-

tection de l'environnement avant l'abro-

gation de la partie VIII et ils sont en-

core en vigueur;

b) soit un permis a été délivré à l'égard

des installations en vertu de l'article 78

de la Loi sur la protection de l'environ-

nement avant l'abrogation de la partie

VIII et il est encore en vigueur, mais un

certificat d'autorisation n'a pas été déli-

vré à leur égard en vertu de cette loi ou

il n'est plus en vigueur.

(2) Dans les cas où, sans la partie VIII de la

Loi sur la protection de l'environnement, des

installations auraient constitué des stations

d'épuration des eaux d'égout aux termes de la

présente loi, ces installations sont, le jour de

l'abrogation de la partie VIII de cette loi, si

maintenues comme stations d'épuration des

eaux d'égout aux termes de la présente loi :

a) un certificat d'autorisation a été délivré

à l'égard des installations en vertu de

l'article 77 de la Loi sur la protection

de l'environnement avant l'abrogation

de la partie VIII et il est encore en vi-

gueur;

b) un permis est délivré à l'égard des ins-

tallations en vertu de l'article 78 de

cette loi dans l'année de l'abrogation de

la partie VIII.

(3) La partie VIII de la Loi sur la protec-

tion de l'environnement est réputée demeurer

en vigueur pour l'application de l'alinéa (2) b)

pendant un an après son abrogation. Si aucun

permis n'est délivré pendant cette période, le

certificat d'autorisation est annulé.

(4) Les certificats d'autorisation et permis Transfert

visés à l'alinéa (1) a) ou au paragraphe (2) et

les permis visés à l'alinéa (1) b) sont mainte-

nus en vigueur, avec les adaptations néces-

Idem

Maintien à

des fins res-

treintes
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as if they were an approval under section 53,

with such changes as necessary.

Continua- (5) An order issued and continuing in force
Uon, orders

^jj^j^j. section 79 of {^e Environmental Protec-

tion Act in respect of a sewage system which

except for the operation of Part VIII of the

Environmental Protection Act would have

been a sewage works under this Act is, upon

the repeal of Part VIII of that Act, continued

as an order under section 53 of this Act, with

such changes as necessary.

Matters in (6) The following matters commenced
progress y^j^j. p^^ yjjj ^f jj,g Environmental Protec-

tion Act are, upon the repeal of Part VIII,

continued under this Act:

1. An application for a certificate of

approval submitted before the repeal of

Part VIII where the certificate has not

been issued and has not been refused is

continued as an application under sec-

tion 53.

2. An unexpired right of appeal where a

certificate of approval has been refused

or conditions were attached to the cer-

tificate before the repeal of Part VIII.

3. An unexpired right of appeal where an

order has been issued under section 79

of the Environmental Protection Act

before the repeal of Part VIII.

4. An appeal of the conditions attached to

a certificate of approval or the refusal

to issue a certificate of approval or an

appeal of an order under section 79 of

the Environmental Protection Act com-
menced before the repeal of Part VIII

but not completed.

Records (7) If an agreement under section 8 1 of the

Environmental Protection Act was in force

immediately before the repeal of Part VIII of

that Act, the party which was administering

Part VIII under the agreement shall,

(a) keep all records in their possession or

under their control with respect to mat-

ters continued under this section for a

period of 6 years from the date of the

repeal or deliver them to the Director;

and

(b) on the written request of the Director,

deliver to the Director a record or certi-

saires, comme s'il s'agissait d'approbations

accordées en vertu de l'article 53.

(5) Les arrêtés pris en vertu de l'article 79 Maintien des

de la Loi sur la protection de l'environnement ^" '
'^

et encore en vigueur à l'égard d'un système

d'égouts qui, sans la partie VIII de cette loi,

aurait constitué un système d'épuration des

eaux d'égout aux termes de la présente loi

sont maintenus en vigueur à l'abrogation de la

partie VIII de cette loi, avec les adaptations

nécessaires, comme s'il s'agissait d'approba-

tions accordées en vertu de l'article 53 de la

présente loi.

(6) À l'abrogation de la partie VIII de la Affaires en

Loi sur la protection de l'environnement, les
"^"""^

affaires suivantes introduites en vertu de cette

partie sont poursuivies en vertu de la présente

loi:

1. Toute demande de certificat d'autorisa-

tion présentée avant l'abrogation de la

partie VIII lorsque le certificat n'a pas

été délivré mais n'a pas été refusé, la-

quelle est maintenue comme s'il s'agis-

sait d'une demande présentée en vertu

de l'article 53.

2. Tout droit d'appel non éteint lorsque le

certificat d'autorisation a été refusé ou

qu'il a été assorti de conditions avant

l'abrogation de la partie VIII.

3. Tout droit d'appel non éteint lorsqu'un

arrêté a été pris en vertu de l'article 79
de la Loi sur la protection de l'environ-

nement avant l'abrogation de la partie

VIII.

4. Tout appel des conditions dont un certi-

ficat d'autorisation est assorti ou du re-

fus de délivrer un certificat d'autorisa-

tion et tout appel d'un arrêté pris en

vertu de l'article 79 de la Loi sur la

protection de l'environnement qui est

interjeté avant l'abrogation de la partie

VIII et qui est toujours en cours.

(7) Si une entente conclue en vertu de l'ar- Dossiers

ticle 81 de la Loi sur la protection de l'envi-

ronnement était en vigueur immédiatement

avant l'abrogation de la partie VIII de cette

loi, la partie qui était chargée de l'application

de cette partie aux termes de l'entente fait ce

qui suit :

a) elle conserve, pendant une période de

six ans à compter de la date d'abroga-

tion, tous les dossiers en sa possession

ou sous son contrôle qui portent sur des

affaires poursuivies aux termes du pré-

sent article, ou elle les remet au direc-

teur;

b) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur tout dossier portant sur la partie
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Non-
application

Limitation

fied copy of a record relating to Part

VIII as specified in the request.

References (8) The references to sections 77, 78, 79

and 81 of the Environmental Protection Act

are references to those provisions as they read

immediately before the repeal of Part VIII of

the Environmental Protection Act under

Schedule B of the Services Improvement Act,

1997.

Regulations (9) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing transitional

matters necessary to deal with issues arising

out of the repeal of Part VIII of the Environ-

mental Protection Act, which regulations may
be general or specific in their application and

may be retroactive to the date this section

comes into force.

(10) This section does not apply to sewage
works which are exempt from approval by

virtue of the operation of subsections 53 (6)

and (6.1).

(11) This section applies only to sewage

systems which, except for the operation of

Part VIII of the Environmental Protection Act,

would have been sewage works under this Act

and to matters and documents related to such

sewage systems.

Transition and Commencement

Transiiion 26. (1) Upon the repeal of Part VIII of the

Environmental Protection Act under section 22

of this Schedule, the following are of no effect:

1. A hcence issued under section 80 of the

Environmental Protection Act for engag-

ing in the business of storing, hauling or

disposing of sewage from a sewage sys-

tem.

2. An agreement entered into under sec-

tion 81 of the Environmental Protection

Act.

References (2) A reference to section 80 or 81 of the

Environmental Protection Act in subsection (1)

is a reference to that provision as it read

before its repeal under section 22 of this

Schedule.

Directors (3) Every appointment as a Director made
under clause 5 (1) (c) of the Environmental

Protection Act for the purpose of Part VIII of

that Act is terminated upon the repeal of Part

VIII,

Non-
application

Restriction

VIII ou une copie certifiée conforme de

ce dossier selon ce que précise le direc-

teur.

(8) Les renvois aux articles 77, 78, 79 et 81 Renvois

de la Loi sur la protection de l'environnement

sont des renvois à ces dispositions telles

qu'elles existaient immédiatement avant que

la partie VIII de cette loi ne soit abrogée en

vertu de l'annexe B de la Loi de 1997 sur

l'amélioration des services.

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement qui peut être de portée

générale ou particulière et avoir un effet rétro-

actif à la date d'entrée en vigueur du présent

article, prescrire les questions de transition né-

cessaires au règlement des questions découlant

de l'abrogation de la partie VIII de la Loi sur

la protection de l 'environnement.

(10) Le présent article ne s'applique pas

aux stations d'épuration des eaux d'égout qui

sont dispensées d'une approbation par l'effet

des paragraphes 53 (6) et (6.1).

(11) Le présent article ne s'applique qu'aux

systèmes d'égouts qui, sans la partie VIII de la

Loi sur la protection de l'environnement, au-

raient constitué des stations d'épuration des

eaux d'égout aux termes de la présente loi

ainsi qu'aux questions et documents se rappor-

tant à de tels systèmes.

Dispositions transitoires et entrée en
VIGUEUR

26. (1) À l'abrogation de la partie VIII de la

Loi sur la protection de l'environnement aux
termes de l'article 22 de la présente annexe,

les licences et ententes suivantes sont sans

effet:

1. Les licences délivrées en vertu de l'arti-

cle 80 de la Loi sur la protection de l'en-

vironnement pour l'entreposage, le

transport ou l'élimination des eaux

d'égout d'un système d'égouts.

2. Les ententes conclues en vertu de l'arti-

cle 81 de la Loi sur la protection de l'en-

vironnement.

(2) Les renvois à l'article 80 ou 81 de la Loi Renvois

sur la protection de l'environnement au para-

graphe (1) sont un renvoi à cette disposition

telle qu'elle existait avant qu'elle ne soit abro-

gée en vertu de l'article 22 de la présente an-

nexe.

(3) A l'abrogation de la partie VIII de la Loi Directeurs

sur la protection de l'environnement, il est mis

fin aux nominations à titre de directeur effec-

tuées en vertu de l'alinéa 5 (1) c) de cette loi

pour l'application de la partie VIII de la

même loi.

Disposition

transitoire
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Provincial

Officers

Repeal

Commence-
ment

(4) Every designation as a provincial officer

made under clause 5 (2) (c) or (d) of the Envi-

ronmental Protection Act for the purpose of

Part VIII of that Act is terminated upon the

repeal of Part VIII.

27. Sections 3, 4 and 5 and subsection 6 (2)

of the Water and Sewage Services Improvement

Act, 1997, if not proclaimed in force before the

coming into force of section 22 of this Sched-

ule, are repealed.

28. This Schedule or any part, portion or

section of the Schedule comes into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

(4) A l'abrogation de la partie VIII de la Loi Agents pro-

sur la protection de l'environnement, il est mis *'™'""''

fin aux nominations à titre d'agent provincial

effectuées en vertu de l'alinéa 5 (2) c) ou d) de

cette loi pour l'application de la partie VIII de

la même loi.

27. Les articles 3, 4 et 5 ainsi que le para- Abrogation

graphe 6 (2) de la Loi de 1997 sur l'améliora-

tion des services d'eau et d'égout, s'ils ne sont

pas proclamés en vigueur avant l'entrée en

vigueur de l'article 22 de la présente annexe,

sont abrogés.

28. La présente annexe, ou toute partie. Entrée en

toute portion ou tout article de l'annexe, entre ^S"*'"'

en vigueur le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation.
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SCHEDULE C ANNEXE C

Delivery

agent,

transitional

Repeal of

subsection

Geographic

areas

designated

Delivery

agents

designated

Terms and

conditions

Powers and

duties of

delivery

agent

AMENDMENTS TO THE
DAY NURSERIES ACT

1. (1) Section 1 of the Day Nurseries Act is

amended by adding the following definitions:

"administrator" means the administrator

appointed under section 2.2; ("administra-

teur")

"delivery agent" means a delivery agent desig-

nated under section 2.2; ("agent de presta-

tion des services")

"district social services administration board"

means a district social services administra-

tion ix)ard under the District Social Services

Administration Boards Act. ("conseil

d'administration de district des services so-

ciaux")

(2) The definition of "municipality" in sec-

tion 1 of the Act is repealed and the following

substituted:

"municipality" means a city, town, county,

township, village, regional municipality,

district municipality or the County of

Oxford, ("municipalité")

(3) Section 1 of the Act is further amended
by adding the following subsections:

(2) Despite the definition of "delivery

agent" in subsection (1), until a delivery agent

is designated in a geographic area, a reference

in this Act or the regulations to a delivery

agent shall be deemed, for the purposes of that

geographic area, to be a reference to the coun-

cil of a municipality and a reference to the

administrator shall be deemed, for the pur-

poses of that geographic area, to be a refer-

ence to the municipality.

(3) Subsection (2) is repealed on the pre-

scribed date.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

2.1 The Minister shall by regulation desig-

nate geographic areas of Ontario for the pur-

poses of this Act.

2.2 (1) The Minister may by regulation

designate a municipality or district social ser-

vices administration board as a delivery agent

for each geographic area.

(2) The Minister may attach terms and con-

ditions to a designation under subsection (1).

(3) A delivery agent shall have the pre-

scribed powers and duties.

MODIFICATIONS APPORTEES A
LA LOI SUR LES GARDERIES

1. (1) L'article 1 de la Loi sur les garderies

est modifié par adjonction des définitions sui-

vantes :

«administrateuD> L'administrateur nommé aux

termes de l'article 2.2. («administratoD>)

«agent de prestation des services» Agent de

prestation des services désigné en vertu de

l'article 2.2. («delivery agent»)

«conseil d'administration de district des ser-

vices sociaux» Conseil d'administration de

district des services sociaux au sens de la

Loi sur les conseils d'administration de dis-

trict des services sociaux, («district social

services administration board»)

(2) La définition de «municipalité» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«municipalité» Cité, ville, comté, canton, vil-

lage, municipalité régionale, municipalité

de district ou le comté d'Oxford, («munici-

pality»)

(3) L'article 1 de la Loi est modiné en outre

par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Malgré la définition de «agent de pres-

tation des services» au paragraphe (1),

jusqu'à ce qu'un agent de prestation des ser-

vices soit désigné dans une zone géographi-

que, la mention dans la présente loi ou les

règlements d'un agent de prestation des ser-

vices est réputée, aux fins de cette zone géo-

graphique, la mention du conseil d'une muni-

cipalité et la mention de l'administrateur est

réputée, aux fins de cette zone géographique,

la mention de la municipalité.

(3) Le paragraphe (2) est abrogé à la date

prescrite.

2. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

2.1 Le ministre désigne, par règlement, des

zones géographiques de l'Ontario pour l'appli-

cation de la présente loi.

Disposition

transitoire :

agent de

prestation

des services

Abrogation
du paragra-

phe

Désignation

de zones

géographi-

ques

Désignation

d'agents de

prestation

des services

2.2 (1) Le ministre peut, par règlement,

désigner une municipalité ou un conseil d'ad-

ministration de district des services sociaux

comme agent de prestation des services à

l'égard de chaque zone géographique.

(2) Le ministre peut assortir de conditions Conditions

une désignation prévue au paragraphe (1).

(3) L'agent de prestation des services est Pouvoirs et

investi des pouvoirs et fonctions prescrits.
fonctions de

prestation

des services
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Record

keeping

Administra-

tor

Contracting

authority,

delivery

agent

Revoke

designation

Ministry as

delivery

agent

Administra-

tor

Agreements

for provision

of services

Personal

information

(4) Each delivery agent shall keep informa-

tion collected under this Act in the form and

electronic system required by the Director.

(5) Each delivery agent shall appoint an

administrator.

(6) A delivery agent may enter into an

agreement with regard to any matter relating

to the delivery agent's powers and duties

under this Act, subject to the restrictions or

conditions in the designation as delivery

agent.

(7) The Minister may revoke a designation

under this section.

3. (1) Subsection 3 (3) of the Act is amended

by striking out "The council of a municipality"

at the beginning and substituting "A delivery

agent" and by striking out "municipality" in

the sixth line and substituting "administra-

tor".

(2) Subsection 3 (4) of the Act is amended by

striking out "areas" in the third line of clause

(a) and in the fourth line of clause (b) and by

substituting in each case "territory".

4. (1) Subsection 4 (2) of the Act is amended
by striking out "The council of a municipality"

at the beginning and substituting "A delivery

agent" and by striking out "municipality" in

the fourth line and substituting "administra-

tor".

(2) Subsection 4 (3) of the Act is amended by

striking out "areas" in the third line and sub-

stituting "territory".

5. Subsection 5 (1) of the Act is amended by

striking out "The council of a municipality" at

the beginning and substituting "A delivery

agent".

6. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

7.1 (1) The Ministry may act as a delivery

agent for a geographic area if the Minister

determines that it is necessary to do so.

(2) The Minister shall appoint an adminis-

trator in a geographic area in which the Min-
istry is the delivery agent.

7.2 (1) The Minister may enter into agree-

ments with municipalities, delivery agents or

other persons respecting the provision of the

prescribed services upon the terms and condi-

tions that may be agreed.

(2) An agreement under this section shall

provide for the ownership, collection, use, dis-

(4) Chaque agent de prestation des services

conserve les renseignements recueillis aux

termes de la présente loi sous la forme et dans

le système électronique qu'exige le directeur.

(5) Chaque agent de prestation des services

nomme un administrateur.

(6) L'agent de prestation des services peut

conclure une entente à l'égard de toute ques-

tion relative à ses pouvoirs et fonctions aux

termes de la présente loi, sous réserve des

restrictions ou conditions dont est assortie sa

désignation comme agent de prestation des

services.

(7) Le ministre peut révoquer une désigna-

tion effectuée en vertu du présent article.

3. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est mo-

difié par substitution de «un agent de presta-

tion des services» à «le conseil d'une munici-

palité» à la deuxième ligne et par substitution

de «L'administrateur» à «La municipalité» à

la sixième ligne.

(2) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «le territoire non érigé

en municipalité» à «des zones non érigées en

municipalité» aux première et deuxième lignes

de l'alinéa a) et à la fin de l'alinéa b).

4. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «L'agent de presta-

tion des services» à «Le conseil d'une munici-

palité» au début du paragraphe et par

substitution de «L'administrateur» à «La mu-
nicipalité» aux quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié

par substitution de «le territoire non érigé en

municipalité» à «des zones non érigées en mu-
nicipalité» aux quatrième et cinquième lignes.

5. Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié

par substitution de «L'agent de prestation des

services» à «Le conseil d'une municipalité» au
début du paragraphe.

6. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

7.1 (1) Le ministère peut agir comme
agent de prestation des services d'une zone

géographique si le ministre le juge nécessaire.

(2) Le ministre nomme un administrateur

dans une zone géographique dans laquelle le

ministère est l'agent de prestation des ser-

vices.

7.2 (1) Le ministre peut conclure des en-

tentes avec des municipalités, des agents de

prestation des services ou d'autres personnes

concernant la prestation des services prescrits

aux conditions qui peuvent être convenues.

(2) L'entente visée au présent article pré-

voit la propriété, la collecte, l'utilisation et la

Tenue de

dossiers

Administra-

teur

Pouvoir de

conclure des

ententes

Révocation

d'une dési-

gnation

Le ministère

agit comme
agent de

prestation

des services

Administra-

teur

Ententes

relatives à la

prestation de

services

Renseigne-

ments per-

sonnels
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Same

Same

closure and safeguarding of privacy of per-

sonal information and for a person's access to

his or her own personal information, subject to

the prescribed conditions.

(3) If the Minister determines that it is nec-

essary to do so, the Minister may enter into an

agreement under subsection (1) that provides

for a person to exercise some or all of the

powers and carry out some or all of the duties

of the delivery agent in a geographic area.

(4) If an agreement is made with a person

under subsection (3) under which the person is

to exercise some of the powers and duties of a

delivery agent,

(a) the person shall provide the services

specified in the agreement;

(b) the delivery agent shall not provide the

services specified in the agreement; and

(c) the delivery agent shall pay to Ontario

the amounts required to be provided by

it for its share of the costs of the ser-

vices specified in the agreement, as pre-

scribed.

(5) If an agreement is made with a person

under subsection (3) under which the person is

to exercise all of the powers and duties of a

delivery agent,

(a) a reference to a delivery agent in this

Act or the regulations shall be deemed
to be a reference to the person with

whom the agreement is made and a

reference to an administrator in this Act

or the regulations shall be deemed to be

a reference to the administrator

appointed by the person; and

(b) the person shall appoint an administra-

tor.

Cost sharing 7.3 xhe prescribed costs incurred under

this Act shall be shared by Ontario, municipal-

ities, and persons living in territory without

municipal organization in accordance with the

regulations.

Deemed
reference

Payments to

delivery

agents

7.4 (1) The Minister shall pay to every

delivery agent,

(a) an amount determined in accordance

with the regulations for Ontario's share

of the delivery agent's costs that are to

be shared under section 7.3; and

(b) if there is territory without municipal

organization in the delivery agent's

geographic area, the amount determined

divulgation des renseignements personnels, la

protection de leur caractère confidentiel ainsi

que l'accès de quiconque à ses renseignements

personnels, sous réserve des conditions pres-

crites.

(3) S'il l'estime nécessaire, le ministre peut 'deni

conclure une entente visée au paragraphe (1)

prévoyant qu'une personne exerce tout ou par-

tie des pouvoirs et des fonctions de l'agent de

prestation des services dans une zone géogra-

phique.

(4) Si une entente est conclue avec une per- 'dem

sonne en vertu du paragraphe (3) aux termes

de laquelle la personne exerce une partie des

pouvoirs et des fonctions d'un agent de presta-

tion des services :

a) la personne fournit les services précisés

dans l'entente;

b) l'agent de prestation des services ne

doit pas fournir les services précisés

dans l'entente;

c) l'agent de prestation des services verse

à l'Ontario les sommes qu'il est tenu de
verser au titre de sa part des coûts des

services précisés dans l'entente, selon

ce qui est prescrit.

(5) Si une entente est conclue avec une per- Assimilation

sonne en vertu du paragraphe (3) aux termes

de laquelle la personne exerce tous les pou-

voirs et toutes les fonctions d'un agent de

prestation des services :

a) la mention d'un agent de prestation des

services dans la présente loi ou les rè-

glements est réputée une mention de la

personne avec qui l'entente est conclue

et la mention d'un administrateur dans

la présente loi ou les règlements est ré-

putée une mention de l'administrateur

nommé par la personne;

b) la personne nomme un administrateur.

7.3 Les coûts prescrits engagés aux termes Partage des

de la présente loi sont partagés, conformément '^''''"*

aux règlements, par l'Ontario, les municipali-

tés et les habitants du territoire non érigé en

municipalité.

7.4 (1) Le ministre verse à chaque agent de Versements

prestation des services les sommes suivantes :
j"" "^"^""^

'^
de prestation

a) la somme déterminée conformément
^^''^^"^'^'^

aux règlements au titre de la part de

l'Ontario à l'égard des coûts engagés

par l'agent de prestation des services

qui doivent être partagés aux termes de

l'article 7.3;

b) si la zone géographique de l'agent de

prestation des services comprend un ter-

ritoire non érigé en municipalité, la



40 Bill 152 SERVICES IMPROVEMENT Sched./annexe C

Payments to

person

Apportion-

ment

Apportion-

ment of

Ontario's

costs

Payment by

municipal-

ities

Same, if

agreement

under s. 7.2

(5)

Same, for

Ontario's

costs

Penalty

Collection of

debts

Ontario to

collect

money from

territory

without

municipal

organization

in accordance with the regulations for

that territory's share of the delivery

agent's costs that are to be shared under

section 7.3.

(2) The Minister shall pay to every munici-

pality, delivery agent or person that enters into

an agreement under section 7.2 an amount
determined under the agreement.

7.5 (1) If a geographic area includes more
than one municipality, the municipalities'

share of the delivery agent's costs incurred

under this Act shall be apportioned among the

prescribed municipalities in accordance with

the regulations.

(2) The municipal share of the costs

incurred by the Ministry under this Act shall

be apportioned in accordance with the regu-

lations.

7.6 (1) Each municipality shall pay the

amounts required to be provided by it for its

share of the delivery agent's costs under this

Act to the delivery agent for its geographic

area, on demand.

(2) If a person is exercising all of the pow-
ers of a delivery agent as provided under sub-

section 7.2 (5), each municipality shall pay the

amounts required to be provided by it for its

share of the person's costs under this Act to

Ontario, in accordance with the regulations.

(3) Each municipality shall pay to Ontario

the amounts required to be provided by it

under this Act with respect to the municipal

share of the costs incurred by the Ministry

under this Act.

(4) The delivery agent or Ontario, as the

case may be, may impose on a municipality a

percentage charge as a penalty for non-pay-
ment of amounts payable under this section.

(5) An amount owing to Ontario by a

municipality or a delivery agent under this Act
is a debt owing to the Crown in right of Onta-
rio and may be recovered by any remedy or

procedure available to the Crown by law.

7.7 The amount required to be provided by
territory without municipal organization with
respect to the costs that are to be cost shared
under section 7.3 may be recovered by the

somme déterminée conformément aux

règlements au titre de la part de ce terri-

toire à l'égard des coûts engagés par

l'agent de prestation des services qui

doivent être partagés aux termes de

l'article 7.3.

(2) Le ministre verse à chaque municipali- Versements à

té, agent de prestation des services ou per-
""«(^"^«""^

sonne qui conclut une entente en vertu de l'ar-

ticle 7.2 la somme déterminée aux termes de

l'entente.

7.5 (1) Si une zone géographique com- Répartition

prend plus d'une municipalité, la part des mu-
nicipalités à l'égard des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux termes

de la présente loi est répartie conformément
aux règlements entre les municipalités pres-

crites.

(2) La part municipale des coûts engagés Répartition

par le ministère aux termes de la présente loi
<l,^';°ûtsde

^ , . r ' - 1
rOntano

est repartie conformément aux règlements.

tente visée

au par.

7.2 (5)

7.6 (1) Chaque municipalité verse, sur Versement

demande, à l'agent de prestation des services fff^'"^.P.^

, ^ 1 • , > 'es municipa-
de sa zone géographique les sommes qu elle ntés

est tenue de payer au titre de sa part des coûts

engagés par l'agent de prestation des services

aux termes de la présente loi.

(2) Si une personne exerce tous les pou- idem: en

voirs d'un agent de prestation des services

comme le prévoit le paragraphe 7.2 (5), cha-

que municipalité verse à l'Ontario, conformé-

ment aux règlements, les sommes qu'elle est

tenue de payer au titre de sa part des coûts

engagés par la personne aux termes de la pré-

sente loi.

(3) Chaque municipalité verse à l'Ontario

les sommes qu'elle est tenue de payer aux
termes de la présente loi au titre de la part

municipale des coûts engagés par le ministère

aux termes de la présente loi.

(4) L'agent de prestation des services ou Pénalité

l'Ontario, selon le cas, peut demander à une
municipalité de payer à titre de pénalité des

frais exprimés en pourcentage pour non-paie-

ment des sommes payables aux termes du pré-

sent article.

Idem : coûts

de l'Ontario

(5) La somme qu'une municipalité ou un
agent de prestation des services doit à l'Onta-

rio aux termes de la présente loi constitue une
créance de la Couronne du chef de l'Ontario et

peut être recouvrée au moyen de tout recours

ou de toute procédure dont celle-ci peut se

prévaloir en droit.

7.7 La somme que le territoire non érigé

en municipalité est tenu de payer à l'égard des

coûts visés par le partage des coûts prévu à

l'article 7.3 peut être recouvrée par la Cou-

Recouvre-

ment d'une

dette

Recouvre-

ment auprès

du territoire

non érigé en

municipalité



Sched./annexe C AMELIORATION DES SERVICES Projet 152 41

Crown as taxes imposed on property taxable

under the Provincial Land Tax Act.

7. (1) Subsection 8 (1) of the Act is repealed.

(2) Subsection 8 (4) of the Act is amended by

inserting after "municipality" in the first line

"a delivery agent" and by striking out "sec-

tion" in the third line and substituting "Act".

8. (1) Section 18 of the Act is amended by

adding the following clauses:

(a.l) respecting the powers and duties of

administrators;

(a.2) prescribing the powers and duties of a

delivery agent.

(2) Clause 18 (d) of the Act is amended by

inserting after "municipality" in the fourth

line "a delivery agent".

(3) Clause 18 (e) of the Act is amended by

inserting after "municipality" in the fourth

line "a delivery agent".

(4) Clause 18 (f) of the Act is amended by

inserting after "municipality" in the sixth line

"a delivery agent".

(5) Clause 18 (i) of the Act is amended by

inserting after "municipalities" in the first and
second lines "delivery agents".

(6) Clause 18 (j) of the Act is amended by

inserting after "municipalities" in the fourth

line "delivery agents".

(7) Clauses 18 (1) and (m) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) prescribing classes of payment for the

purposes of this Act and determining

the amount of any such payment;

(1.1) respecting the costs incurred under this

Act to which cost sharing should apply

and providing for how they are to be

shared, including the apportioning of

those costs among Ontario, municipal-

ities and persons living in territory

without municipal organization, and

prescribing the municipalities to which

cost sharing applies;

(1.2) respecting the determination of the

amounts Ontario shall pay to delivery

agents and delivery agents shall pay to

Ontario and the methods of determining

those amounts, providing for the man-

ronne au titre de l'impôt auquel sont assujettis

les biens imposables aux termes de la Loi sur

l
'impôtfoncier provincial.

7. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modifié

par insertion de «l'agent de prestation des ser-

vices,» après «la municipalité,» à la première

ligne et par substitution de «de la présente loi»

à «du présent article» à la troisième ligne.

8. (1) L'article 18 de la Loi est modifîé par

adjonction des alinéas suivants :

a. 1 ) traiter des pouvoirs et des fonctions des

administrateurs;

a.2) prescrire les pouvoirs et les fonctions

d'un agent de prestation des services.

(2) L'alinéa 18 d) de la Loi est modiné par

insertion de «l'agent de prestation des ser-

vices,» après «la municipalité,» à la cinquième

ligne.

(3) L'alinéa 18 e) de la Loi est modifié par

insertion de «l'agent de prestation des ser-

vices,» après «la municipalité,» aux quatrième

et cinquième lignes.

(4) L'alinéa 18 f) de la Loi est modifié par

insertion de «l'agent de prestation des ser-

vices,» après «la municipalité,» aux septième

et huitième lignes.

(5) L'alinéa 18 i) de la Loi est modifié par

insertion de «les agents de prestation des ser-

vices,» après «les municipalités,» à la

deuxième ligne.

(6) L'alinéa 18 j) de la Loi est modifié par

insertion de «les agents de prestation des ser-

vices,» après «les municipalités,» à la

deuxième ligne et par les changements gram-
maticaux qui en découlent.

(7) Les alinéas 18 I) et m) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

1) prescrire des catégories de paiements

pour l'application de la présente loi, et

fixer le montant de ces paiements;

1.1) traiter des coûts engagés aux termes de

la présente loi auxquels le partage des

coûts devrait s'appliquer et en prévoir

le mode de partage, y compris leur ré-

partition entre l'Ontario, les municipali-

tés et les habitants du territoire non éri-

gé en municipalité, et prescrire les

municipalités auxquelles s'applique le

partage des coûts;

1.2) traiter de la détermination des sommes
que l'Ontario doit verser aux agents de

prestation des services et de celles que

ceux-ci doivent lui verser ainsi que de

la façon de les déterminer, prévoir leur
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Regulations,

Minister

ner in which and the intervals at which

payments shall be made, for the suspen-

sion or withholding of amounts payable

by Ontario or part of them and for mak-

ing deductions from them;

(1.3) respecting the apportionment among
municipalities in a geographic area of

their share of the delivery agent's costs

incurred under this Act and, for the pur-

pose, prescribing the municipalities that

must share in that apportionment and

the manner in which that share shall be

recovered;

(1.4) providing for the recovery by Ontario

from a municipality or a delivery agent

of any amounts paid by Ontario under

this Act for which the municipality or

delivery agent is liable and prescribing

the circumstances and manner in which

any recovery may be made;

(m) prescribing the manner of computing

costs for the purposes of this Act.

(8) Clause 18 (o) of the Act is amended by

inserting after "municipalities" in the fifth line

"delivery agents".

(9) Clause 18 (w) of the Act is amended by

inserting after "municipalities" in the second

line "delivery agents".

(10) Section 18 of the Act is amended by

adding the following clauses:

(z.l) prescribing any matter referred to in

this Act as prescribed;

(z.2) defining any word or expression used in

this Act that has not been defined in

this Act.

(11) Section 18 of the Act is further

amended by adding the following subsections:

(2) The Minister may make regulations,

(a) prescribing what delivery agents and
municipalities are required to do in

carrying out their functions and the pro-

cedures and practices to be followed by
delivery agents;

(b) designating geographic areas and deliv-

ery agents for those geographic areas,

for the purposes of this Act;

mode de versement et la fréquence des

versements, la suspension ou la retenue

de tout ou partie des sommes payables

par l'Ontario et les déductions qui sont

effectuées sur celles-ci;

1.3) traiter de la répartition entre les munici-

palités situées dans une zone géographi-

que de leur part des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux

termes de la présente loi et, à cette fin,

prescrire les municipalités qui sont vi-

sées par cette répartition et le mode,

selon lequel le recouvrement de cette

part doit être effectué;

1.4) prévoir le recouvrement par l'Ontario

auprès d'une municipalité ou d'un

agent de prestation des services des

sommes que l'Ontario a versées aux

termes de la présente loi mais dont le

paiement incombe à la municipalité ou

à l'agent de prestation des services et

prescrire les circonstances dans les-

quelles ce recouvrement peut être effec-

tué et le mode, selon lequel ce recou-

vrement peut être effectué;

m) prescrire le mode de calcul des coûts

pour l'application de la présente loi.

(8) L'alinéa 18 o) de la Loi est modifié par

insertion de «les agents de prestation des ser-

vices,» après «les municipalités,» à la

deuxième ligne et par les changements gram-
maticaux qui en découlent

(9) L'alinéa 18 w) de la Loi est modifié par

insertion de «des agents de prestation des ser-

vices,» après «des municipalités,» aux
deuxième et troisième lignes et par les change-

ments grammaticaux qui en découlent.

(10) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

z.l) prescrire toute question que la présente

loi mentionne comme étant prescrite;

z.2) définir tout terme utilisé mais non défi-

ni dans la présente loi.

(11) L'article 18 de la Loi est modifié en

outre par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire ce que les agents de prestation

des services et les municipalités sont

tenus de faire dans l'exercice de leurs

fonctions ainsi que la procédure et les

pratiques que les agents de prestation

des services doivent suivre;

b) désigner les zones géographiques et les

agents de prestation des services de ces

Règlements :

ministre
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Apportion-

ment, pay-

ment by

municipal-

ities

Commence-
ment

(c) prescribing policy statements which

shall be applied in the interpretation

and application of this Act and the

regulations.

(3) A regulation under paragraph 1.3 of sub-

section (1) may require a municipality or dis-

trict social services administration board in a

prescribed geographic area to apportion the

costs incurred under this Act in the geographic

area among municipalities in that area and

may require those municipalities to pay to the

municipality or board their share of those

costs.

9. (1) Subsection 19 (1) of the Act is

amended by adding "or" at the end of clause

(b) and by striking out clauses (c) and (d) and
substituting the following:

(c) to any person or class of persons desig-

nated in writing by the Minister.

(2) Subsection 19 (2) of the Act is repealed.

10. This Schedule comes into force on Janu-
ary 1, 1998.

zones, pour l'application de la présente

loi;

c) prescrire les déclarations de principes

qui s'appliquent dans l'interprétation et

l'application de la présente loi et des

règlements.

(3) Un règlement pris en application de la Répartition

versement ef-

fectué par les

municipalités

disposition 1.3 du paragraphe (1) peut exiger

qu'une municipalité ou un conseil d'adminis-

tration de district des services sociaux dans

une zone géographique prescrite répartisse les

coûts engagés aux termes de la présente loi

dans la zone géographique entre les municipa-

lités situées dans cette zone et peut exiger que
ces municipalités versent à la municipalité ou

au conseil d'administration leur part de ces

coûts.

9. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est

modifié par substitution de l'alinéa suivant

aux alinéas c) et d) :

c) la personne ou catégorie de personnes

que le ministre désigne par écrit.

(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est abro-

gé.

10. La présente annexe entre en vigueur le Entrée en

1"^ janvier 1998. "«"«"'
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SCHEDULE D

AMENDMENTS TO THE HEALTH
PROTECTION AND PROMOTION ACT
AND THE PROVINCIAL OFFENCES ACT

Amendments to the Health Protection
AND Promotion Act

1. (1) The definition of "municipality" in

subsection 1 (1) of the Health Protection and

Promotion Act is amended by striking out

"metropolitan" in the third and fourth lines

and by inserting "or of the County of Oxford"

after "regional municipality" in the fourth

line.

(2) Subsection 1 (1) of the Act is amended by

adding the following definitions:

"obligated municipality"

health unit, means,

in relation to a

(a) a county,

(b) a city,

(c) a town,

(d) a village,

(e) a township (other than a geographic

township),

(f) a district municipality,

(g) a regional municipality, or

(h) the County of Oxford,

if it is referred to, in a regulation designat-

ing the health unit, as the area, or a part of

the area, comprising the health unit; ("mu-

nicipalité assujettie")

"person" includes a board of health, a munici-

pality and any other corporation, ("per-

sonne")

2. (1) Paragraph 2 of section 5 of the Act is

amended by striking out "communicable dis-

eases" in the first line and substituting "infec-

tious diseases and reportable diseases".

(2) Paragraphs 3, 4, 6, 7 and 8 of section 5 of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

3. Public health education, including edu-

cation in the prevention of injuries and
the prevention and control of cardio-

vascular disease, cancer and other dis-

eases.

4. Family health, including.

ANNEXE D

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI SUR LA PROTECTION ET LA

PROMOTION DE LA SANTÉ ET À LA LOI
SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

Modifications apportées à la Loi sur la

protection et la promotion de la santé

1. (1) La définition de «municipalité» au pa-

ragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la

promotion de la santé est modifiée par suppres-

sion de «de communauté urbaine, ou» aux

quatrième et cinquième lignes et par insertion

de «, ou le comté d'Oxford» après «municipa-

lité régionale» aux cinquième et sixième lignes.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction des définitions suivantes :

«municipalité assujettie» Relativement à une

circonscription sanitaire, s'entend, selon le

cas :

a) d'un comté;

b) d'une cité;

c) d'une ville;

d) d'un village;

e) d'un canton (autre qu'un canton géogra-

phique);

f) d'une municipalité de district;

g) d'une municipalité régionale;

h) du comté d'Oxford,

s'il en est fait mention, dans un règlement

qui désigne la circonscription sanitaire,

comme du territoire, ou d'une partie du ter-

ritoire, qui renferme la circonscription sani-

taire, («obligated municipality»)

«personne» S'entend en outre d'un conseil de

santé, d'une municipalité ou de toute autre

personne morale, («person»)

2. (1) La disposition 2 de l'article 5 de la

Loi est modifiée par substitution de «les mala-

dies infectieuses et les maladies à déclaration

obligatoire» à «les maladies transmissibles»

aux première et dernière lignes.

(2) Les dispositions 3, 4, 6, 7 et 8 de l'arti-

cle 5 de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

3. Enseignement de la santé publique, y
compris l'enseignement de la préven-

tion des blessures et de la prévention du
cancer et des maladies cardio-vasculai-

res et autres ainsi que de la lutte contre

ces maladies.

4. Santé de la famille, y compris :
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i. counselling services,

ii. family planning services,

iii. health services to infants, pregnant

women in high risk health cate-

gories and the elderly,

iv. preschool and school health ser-

vices, including dental services.

screening programs to reduce the

morbidity and mortality of disease,

vi. tobacco use prevention programs,

and

vii. nutrition services.

5. Collection and analysis of epidemio-

logical data.

6. Such additional health programs and

services as are prescribed by the regu-

lations.

3. (1) The French version of clause 22 (2)

(c) of the Act is amended by striking out "ris-

que" in the third line and substituting "dan-

ger".

(2) The French version of clause 22 (4) (g) of

the Act is amended by striking out "maladie

virale" in the third line and substituting "ma-
ladie virulente".

4. (1) The French version of clause 24 (2)

(d) of the Act is amended by striking out "ris-

que" in the second line and substituting "dan-

ger".

(2) The French version of subsection 24 (3)

of the Act is amended by striking out "risque"

in the eighth line and substituting "danger".

5. The French version of clause 35 (3) (c) of

the Act is amended by striking out "maladie

virale" in the second and third lines and sub-

stituting "maladie virulente".

6. The French version of subsection 44 (4)

of the Act is amended by striking out "et

l'heure" in the fourth line and substituting ",

l'heure et le lieu".

7. (1) Subsection 67 (1) of the Act is

amended by adding "unless exempted by the

regulations" at the end.

(2) Subsection 67 (2) of the Act is amended
by adding "if their duties relate to the delivery

of public health programs or services" at the

end.

i. des services de consultation,

ii. des services de planification fami-

liale,

iii. des services de santé aux enfants

en bas âge, aux femmes enceintes

qui font partie des catégories de

risques élevés en matière de santé

et aux personnes âgées,

iv. des services de santé aux niveaux

préscolaire et scolaire, notamment
des services dentaires,

V. des programmes de dépistage vi-

sant à réduire la morbidité et la

mortalité associée à la maladie,

vi. des programmes de prévention de

l'usage du tabac,

vii. des services de nutrition.

5. Collecte et analyse de données épidé-

miologiques.

6. Programmes et services de santé addi-

tionnels prescrits par les règlements.

3. (1) La version française de l'alinéa 22 (2)

c) de la Loi est modifiée par substitution de

«danger» à «risque» à la troisième ligne.

(2) La version française de l'alinéa 22 (4) g)

de la Loi est modifiée par substitution de «ma-
ladie virulente» à «maladie virale» à la troi-

sième ligne.

4. (1) La version française de l'alinéa 24 (2)

d) de la Loi est modifiée par substitution de

«danger» à «risque» à la deuxième ligne.

(2) La version française du paragraphe 24

(3) de la Loi est modifiée par substitution de

«danger» à «risque» à la huitième ligne.

5. La version française de l'alinéa 35 (3) c)

de la Loi est modifiée par substitution de «ma-
ladie virulente» à «maladie virale» aux
deuxième et troisième lignes.

6. La version française du paragraphe 44

(4) de la Loi est modifiée par substitution de

«, l'heure et le lieu» à «et l'heure» à la qua-

trième ligne.

7. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est

modifié par adjonction de «, sauf s'il en est

exempté par les règlements».

(2) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est mo-
difié par adjonction de «si leurs fonctions con-

cernent la prestation de programmes ou de

services de santé publique».
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(3) Subsection 67 (3) of the Act is amended
by adding 'hinless exempted by the regu-

lations" at the end.

8. Section 72 of the Act is repealed and the

following substituted:

72. (1) The obligated municipalities in a

health unit shall pay,

(a) the expenses incurred by or on behalf of

the board of health of the health unit in

the performance of its functions and

duties under this or any other Act; and

(b) the expenses incurred by or on behalf of

the medical officer of health of the

board of health in the performance of

his or her functions and duties under

this or any other Act.

(2) In discharging their obligations under

subsection (1), the obligated municipalities in

a health unit shall ensure that the amount paid

is sufficient to enable the board of health,

(a) to provide or ensure the provision of

health programs and services in accord-

ance with sections 5, 6 and 7, the regu-

lations and the guidelines; and

(b) to comply in all other respects with this

Act and the regulations.

(3) The obligated municipalities in a health

unit shall pay the expenses referred to in sub-

section (1) in such proportion as is agreed

upon among them.

(4) If the obligated municipalities in a

health unit fail to agree on the proportion of

the expenses referred to in subsection (1) to be

paid by each of them, each obligated munici-

pality in the health unit shall pay the propor-

tion of such expenses that is determined in

accordance with the regulations.

(5) A board of health shall give annually to

each obligated municipality in the health unit

served by the board of health a written notice

that complies with the following requirements:

1 . The notice shall specify the amount that

the board of health estimates will be

required to defray the expenses referred

to in subsection (1) for the year spec-

ified in the notice.

(3) Le paragraphe 67 (3) de la Loi est mo-
difié par adjonction de «, sauf s'il en est

exempté par les règlements».

8. L'article 72 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

72. (1) Les municipalités assujetties qui Paiement des

sont situées dans une circonscription sanitaire j'^P^""^" p^
* les municipa-

assument : mes assujet-

ties

a) d'une part, les dépenses engagées par le

conseil de santé de la circonscription

sanitaire, ou en son nom, dans l'exécu-

tion de ses fonctions et obligations aux

termes de la présente loi ou de toute

autre loi;

b) d'autre part, les dépenses engagées par

le médecin-hygiéniste du conseil de

santé, ou en son nom, dans l'exécution

de ses fonctions et obligations aux

termes de la présente loi ou de toute

autre loi.

(2) Lorsqu'elles s'acquittent de leurs obli- Wem

gâtions aux termes du paragraphe (1), les mu-
nicipalités assujetties qui sont situées dans une

conscription sanitaire veillent à ce que le mon-
tant payé soit suffisant pour permettre au con-

seil de santé de faire ce qui suit :

a) offrir ou veiller à ce que soient offerts

des programmes et des services de santé

conformément aux articles 5, 6 et 7

ainsi qu'aux règlements et aux lignes

directrices;

b) se conformer à tout autre égard à la

présente loi et aux règlements.

(3) Les municipalités assujetties qui sont Entente

situées dans une circonscription sanitaire assu-

ment les dépenses visées au paragraphe (1)

dans les proportions dont elles ont convenu
par entente.

(4) Si les municipalités assujetties qui sont Absence

situées dans une circonscription sanitaire ne '' ^"'^"'^

parviennent à s'entendre sur la proportion des

dépenses visées au paragraphe (1) que doit

assumer chacune d'entre elles, chaque munici-

palité assujettie qui est située dans la circons-

cription sanitaire assume la proportion de ces

dépenses qui est déterminée conformément
aux règlements.

(5) Chaque année, le conseil de santé donne Avis donné

à chaque municipalité assujettie qui est située ^"1^
'"""'<^>-

, , . . .
.-' . ^

. ,
pâlîtes assu-

dans la circonscription sanitaire qui est de son jetties

ressort un avis écrit conforme aux exigences

suivantes :

1. L'avis précise le montant qui, selon ce

que prévoit le conseil de santé, sera né-

cessaire pour couvrir les dépenses vi-

sées au paragraphe (1) pour l'année qui

y est précisée.
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2. If the obligated municipalities in the

health unit have entered into an agree-

ment under subsection (3) respecting

the proportion of the expenses referred

to in subsection (1) to be paid by each

of them, the notice shall specify the

amount for which the obligated munici-

pality is responsible in accordance with

the agreement.

3. If the obligated municipalities in the

health unit have not entered into an

agreement under subsection (3) respect-

ing the proportion of the expenses

referred to in subsection (1) to be paid

by each of them, the notice shall spec-

ify the amount for which the obligated

municipality is responsible in accord-

ance with the regulations.

4. The notice shall specify the times at

which the board of health requires pay-

ments to be made by the obligated

municipality and the amount of each

payment required to be made.

(6) If, after a notice is given by a board of

health under subsection (5) in respect of a

year, additional expenses referred to in subsec-

tion (1) that were not anticipated at the time

the notice was given are incurred during the

year, the board of health may give another

written notice to each obligated municipality

in the health unit specifying the additional

amount for which the obligated municipality

is responsible under this section and the time

at which the additional amount must be paid.

(7) If the actual expenses of a board of

health and its medical officer of health for any

year are greater than the estimated expenses

for the year, the board of health shall, in pre-

paring its estimate of the amount required to

defray the expenses referred to in subsection

(1) for the following year, provide for any
deficit from the preceding year.

(8) An obligated municipality that is given

a notice by a board of health under this section

shall pay to the board of health the amounts
required by the notice at the times required by

the notice.

(9) An obligated municipality has all the

powers necessary to comply with this section,

including the power to enter into and carry out

an agreement referred to in subsection (3).

9. Sections 73, 74 and 75 of the Act are

repealed.

2. Si les municipalités assujetties qui sont

situées dans la circonscription sanitaire

ont conclu une entente aux termes du

paragraphe (3) concernant la proportion

des dépenses visées au paragraphe (1)

que chacune d'entre elles doit assumer,

l'avis précise le montant que doit assu-

mer la municipalité assujettie confor-

mément à l'entente.

3. Si les municipalités assujetties qui sont

situées dans la circonscription sanitaire

n'ont pas conclu d'entente aux termes

du paragraphe (3) concernant la propor-

tion des dépenses visées au paragra-

phe (1) que chacune d'entre elles doit

assumer, l'avis précise le montant que

doit assumer la municipalité assujettie

conformément aux règlements.

4. L'avis précise les dates auxquelles le

conseil de santé exige que les paie-

ments soient effectués par la municipa-

lité assujettie et le montant de chaque

paiement qui doit être effectué.

(6) Si, après qu'un conseil de santé a donné

un avis aux termes du paragraphe (5) à

l'égard d'une année donnée, des dépenses sup-

plémentaires visées au paragraphe (1) qui

n'étaient pas prévues au moment où l'avis a

été donné sont engagées au cours de cette

année-là, le conseil de santé peut donner à

chaque municipalité assujettie qui est située

dans la circonscription sanitaire un autre avis

écrit précisant le montant supplémentaire que

doit assumer la municipalité assujettie aux

termes du présent article et la date à laquelle

ce montant doit être payé.

(7) Si le montant des dépenses réelles du

conseil de santé et de son médecin-hygiéniste

pour une année quelconque est supérieur au

montant établi dans les prévisions budgétaires

pour cette année-là, le conseil de santé doit,

lors de l'établissement du montant nécessaire

pour couvrir les dépenses visées au paragra-

phe (1) dans ses prévisions budgétaires pour

l'année suivante, tient compte, le cas échéant,

du déficit de l'année précédente.

(8) La municipalité assujettie à qui un con-

seil de santé donne un avis aux termes du

présent article lui verse les montants exigés

dans l'avis aux dates qui y sont fixées.

Cas où des

dépenses

supplémen-

taires sont

engagées

Prévisions

budgétaires

Paiement

conforme à

l'avis

(9) La municipalité assujettie possède tous Pouvoir de la

les pouvoirs nécessaires pour se conformer au "'"""^'P"'"^

présent article, y compris le pouvoir de con-

clure et d'exécuter l'entente visée au paragra-

phe (3).

9. Les articles 73, 74 et 75 de la Loi sont

abrogés.
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10. Subsection 80 (2) of the Act is amended
by striking out "and in respect of boards of

health, medical officers of health and other

public health professionals" in the second,

third and fourth lines.

11. Subsection 81 (3) of the Act is repealed.

12. Sections 82, 83, 84, 85 and 86 of the Act

are repealed and the following substituted:

82. (1) The Minister may appoint assessors

for the purposes of this Act.

(2) An appointment under subsection (1)

shall be in writing.

(3) An assessor may carry out an assess-

ment of a board of health for the purpose of,

(a) ascertaining whether the board of health

is providing or ensuring the provision of

health programs and services in accord-

ance with sections 5, 6 and 7, the regu-

lations and the guidelines;

(b) ascertaining whether the board of health

is complying in all other respects with

this Act and the regulations; or

(c) assessing the quality of the manage-
ment or administration of the affairs of

the board of health.

(4) In carrying out an assessment of a board
of health, an assessor may, without a warrant,

enter and inspect,

(a) any premises occupied by the board of

health;

(b) any premises where health programs or

services that are required to be provided

or ensured by the board of health under
this Act are provided; and

(c) any premises where the board of health

performs any function required under
this or any other Act.

(5) The power in subsection (4) to enter

and inspect premises without a warrant may
be exercised only during regular business

hours.

(6) Subsection (4) does not authorize an
assessor to enter a private residence without

the consent of the occupier.

Use of force (7) An assessor is not entitled to use force
prohibited jQ g^jgj. jj^j inspect premises.

10. Le paragraphe 80 (2) de la Loi est modi-

fié par suppression de «et enquête sur les con-

seils de santé, les médecins-hygiénistes et d'au-

tres professionnels de la santé» aux deuxième,

troisième et quatrième lignes.

paragraphe 81 (3) de la Loi est11. Le
abrogé.

12. Les articles 82, 83, 84, 85 et 86 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

82. (1) Le ministre peut nommer des éva- Évaiuateurs

luateurs pour l'application de la présente loi.

(2) La nomination prévue au paragraphe (I) Nomination

est faite par écrit.
par écrit

(3) L'évaluateur peut effectuer l'évaluation Évaluation

d'un conseil de santé à l'une ou l'autre des

fins suivantes :

a) vérifier si le conseil de santé offre ou
veille à ce que soient offerts des pro-

grammes et des services de santé con-

formément aux articles 5, 6 et 7 ainsi

qu'aux règlements et aux lignes direc-

trices;

b) vérifier si le conseil de santé se con-

forme à tout autre égard à la présente

loi et aux règlements;

c) évaluer la qualité de la gestion ou de

l'administration des affaires du conseil

de santé.

(4) Lorsqu'il effectue l'évaluation d'un

conseil de santé, l'évaluateur peut, sans man-
dat, entrer dans les lieux suivants et en faire

l'inspection :

a) tout lieu occupé par le conseil de santé;

b) tout lieu où sont offerts des programmes
ou des services de santé que le conseil

de santé doit offrir ou dont il doit veil-

ler à la prestation aux termes de la pré-

sente loi;

c) tout lieu où le conseil de santé exerce

une fonction qu'il doit exercer aux
termes de la présente loi ou d'une autre

loi.

Droit

d'entrée

(5) Le pouvoir, prévu au paragraphe (4), Heures

d'entrer dans un lieu pour en faire l'inspection
'''^"'^^

sans mandat ne peut être exercé que pendant
les heures d'ouverture.

(6) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet Résidence

d'autoriser un évaluateur à entrer dans une ^""^^

résidence privée sans le consentement de l'oc-

cupant.

(7) L'évaluateur n'a pas le droit d'utiliser la Usage de la

force pour entrer dans un lieu en vue d'en
f°rce interdit

faire l'inspection.
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(a) may examine any record or document
that is relevant to the assessment,

including financial and book-keeping

records and minutes and by-laws of the

board of health;

(b) may demand the production for exami-

nation of any record or document
described in clause (a);

(c) may make copies of any record or doc-

ument described in clause (a) and may,

on providing a receipt, remove any such

record or document from the premises

in order to copy it; and

(d) may question any person on matters

relevant to the assessment.

(10) An assessor who removes a record or

document from the premises shall return it to

the premises within a reasonable time.

(11) A copy made under clause (9) (c) that

purports to be certified by an assessor as being

a true copy of the original is admissible in

evidence in any proceeding as proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

original.

(12) An assessor may at any time request a

board of health to send him or her, at the time

specified by the assessor, any information,

including copies of any record or document,

that is relevant to an assessment under this

section.

(13) If an assessor demands the production

for examination of a record or document under

clause (9) (b), the person having custody of

the record or document shall comply with the

demand.

Same (14) If an assessor questions a person under

clause (9) (d), the person shall answer the

assessor's questions.

Same (15) If an assessor requests a board of

health to send information under subsection

(12), the board of health shall comply with the

request.

Assistance (16) At the request of an assessor, a board

of health shall provide, in respect of the

records and documents that the assessor is

entitled to examine under clause (9) (a) and in

respect of the information that the assessor

requests the board of health to send under

subsection (12), such assistance and explana-

tions as are reasonably necessary to enable the

Power to

request that

information

be sent

Compliance

Pouvoirs de

l'évaluateur

lors de l'en-

trée

(9) Lorsqu'il entre dans un lieu en vertu du

présent article, l'évaluateur :

a) peut examiner les dossiers ou docu-

ments qui se rapportent à l'évaluation, y
compris les dossiers financiers et les li-

vres ainsi que les procès-verbaux et les

règlements administratifs du conseil de

santé;

b) peut demander formellement la produc-

tion, aux fins d'examen, de tout dossier

ou document visé à l'alinéa a);

c) peut faire des copies de tout dossier ou

document visé à l'alinéa a) et peut, sur

remise d'un récépissé à cet effet, enle-

ver du lieu un tel dossier ou document
pour en faire des copies;

d) peut interroger des personnes sur toute

question qui se rapporte à l'évaluation.

(10) L'évaluateur qui enlève un dossier ou Restitution

document du lieu l'y remet dans un délai rai-
''fs<'°ssiers

, ,

•' et documents
sonnable.

(11) Toute copie faite en vertu de l'alinéa

(9) c) qui se présente comme étant une copie

certifiée conforme de l'original par un évalua-

teur est admissible en preuve dans toute

instance à titre de preuve, en l'absence de

preuve contraire, de l'original.

(12) L'évaluateur peut en tout temps de-

mander qu'un conseil de santé lui transmette,

à la date précisée par l'évaluateur, des rensei-

gnements, y compris des copies de tout dossier

ou document, qui se rapportent à une évalua-

tion effectuée en vertu du présent article.

(13) Si l'évaluateur demande formellement

la production, aux fins d'examen, d'un dossier

ou document visé à l'alinéa (9) b), la per-

sonne qui en a la garde se conforme à la

demande.

(14) Si l'évaluateur interroge une personne

en vertu de l'alinéa (9) d), celle-ci répond à

ses questions.

(15) Si l'évaluateur demande à un conseil

de santé qu'il lui transmette des renseigne-

ments en vertu du paragraphe (12), le conseil

de santé se conforme à la demande.

(16) À la demande de l'évaluateur, un con-

seil de santé fournit, relativement aux dossiers

et documents que l'évaluateur a le droit d'exa-

miner en vertu de l'alinéa (9) a) et aux rensei-

gnements dont l'évaluateur demande la trans-

mission par le conseil de santé en vertu du
paragraphe (12), l'aide et les explications rai-

sonnablement nécessaires pour permettre à

Admissibilité

des copies

Pouvoir de

demander la

transmission

de renseigne-

ments

Obligation

de se confor-

mer

Idem

Idem

Aide
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assessor to carry out his or her assessment of

the board of health.

(17) No person shall hinder or obstruct an

assessor conducting an assessment of a board

of health.

83. (1) The Minister may give a board of

health a written direction described in subsec-

tion (2) if he or she is of the opinion, based on

an assessment under section 82, that the board

of health has,

(a) failed to provide or ensure the provision

of a health program or service in

accordance with section 5, 6 or 7, the

regulations or the guidelines;

(b) failed to comply in any other respect

with this Act or the regulations; or

(c) failed to ensure the adequacy of the

quality of the administration or man-

agement of its affairs.

(2) In a direction under this section.

Minister may require a board of health.

the

(a) to do anything that the Minister consid-

ers necessary or advisable to correct the

failure identified in the direction; or

(b) to cease to do anything that the Minister

believes may have caused or contrib-

uted to the failure identified in the

direction.

(3) A board of health that is given a direc-

tion under this section shall comply with the

direction,

(a) within the period of time specified in

the direction; or

(b) if no period of time is specified in the

direction, within 30 days from the day

the direction is given.

84. (1) If, in the opinion of the Minister, a

board of health has failed to comply with a

direction under section 83 within the period of

time required under subsection 83 (3), the

Minister may do whatever is necessary to

ensure that the direction is carried out, includ-

ing but not limited to,

(a) providing or ensuring the provision of

any health program or service in

accordance with sections 5, 6 and 7, the

regulations and the guidelines;

(b) exercising any of the powers of the

board of health or the medical officer of

health of the board of health;

l'évaluateur d'effectuer son évaluation du con-

seil de santé.

(17) Nul ne doit entraver le travail d'un Entrave

évaluateur qui effectue l'évaluation d'un con-
'"'"''"^

seil de santé.

83. (1) Le ministre peut donner par écrit à Directive

un conseil de santé une directive visée au pa- ^°""^^"

ragraphe (2) s'il est d'avis, en se fondant sur santé

une évaluation effectuée en vertu de l'article

82, que, selon le cas, le conseil de santé :

a) n'a pas offert ou veillé à ce que soit

offert un programme ou un service de

santé conformément à l'article 5, 6 ou

7, aux règlements ou aux lignes direc-

trices;

b) ne s'est pas conformé à tout autre égard

à la présente loi ou aux règlements;

c) n'a pas veillé à ce que la qualité de

l'administration ou de la gestion de ses

affaires soit satisfaisante.

(2) Dans une directive qu'il donne en vertu Wem

du présent article, le ministre peut exiger

qu'un conseil de santé :

a) soit accomplisse tout acte que le minis-

tre considère nécessaire ou souhaitable

en vue de remédier à l'omission indi-

quée dans la directive;

b) soit cesse d'accomplir tout acte qui, de

l'avis du ministre, peut avoir causé

l'omission indiquée dans la directive ou

y avoir contribué.

(3) Le conseil de santé auquel une directive obligation

est donnée en vertu du présent article s'y con-
^'e^^^'la"^™

forme : directive

a) dans le délai précisé dans la directive;

b) si aucun délai n'est précisé dans la di-

rective, dans les 30 jours qui suivent le

jour où la directive est donnée.

'

84. (1) S'il est d'avis qu'un conseil de san-

té ne s'est pas conformé à une directive don-

née en vertu de l'article 83 dans le délai im-

parti aux termes du paragraphe 83 (3), le

ministre peut faire tout ce qui est nécessaire

pour faire en sorte que la directive soit exécu-

tée, et notamment :

a) offrir ou veiller à ce que soit offert tout

programme ou service de santé confor-

mément aux articles 5, 6 et 7, ainsi

qu'aux règlements et aux lignes direc-

trices;

b) exercer n'importe lequel des pouvoirs

du conseil de santé ou du médecin-

hygiéniste de celui-ci;

Pouvoir de

prendre des

mesures pour

faire exécu-

ter la direc-

tive
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(c) appointing a person to act as the medi-

cal officer of health of the board of

health in the place of the medical

officer of health appointed by the

board;

(d) providing advice and guidance to the

board of health, the medical officer of

health of the board of health, and any

person whose services are engaged by

the board of health;

(e) approving, revoking or amending any

decision of the board of health, the

medical officer of health of the board of

health, or any person whose services are

engaged by the board of health; and

(f) accessing any record or document that

is in the custody or under the control of

the board of health, the medical officer

of health of the board of health, or any

person whose services are engaged by

the board of health.

(2) No person shall hinder or obstruct the

Minister in the exercise of his or her powers

under subsection (1).

(3) The Minister may exercise his or her

powers under subsection (1) even though a

hearing by the Board in respect of the direc-

tion has been required or is proceeding under

section 85.

(4) If the Board determines, after a hearing

under section 85, that the board of health has

complied with the direction, the Minister shall

not thereafter exercise his or her powers under

subsection (1) and shall cease to exercise any

of such powers that he or she had already

begun to exercise before the Board rendered

its decision.

85. (1) If, in the opinion of the Minister, a

board of health has failed to comply with a

direction under section 83 within the period of

time required under subsection 83 (3), the

Minister may give the board of health a notice

of failure to comply.

(2) A notice of failure to comply shall be in

writing and shall inform the board of health

that the board of health is entitled to a hearing

by the Board to determine whether the board

of health has complied with the direction, if

the board of health requires the hearing in

accordance with subsection (3).

(3) A board of health that is given a notice

of failure to comply is entitled to a hearing by
the Board to determine whether the board of

health has complied with the direction if,

within 15 days after the day the notice of

failure to comply is given to the board of

health, the board of health mails or delivers to

c) nommer une personne pour agir à titre

de médecin-hygiéniste du conseil de

santé à la place du médecin-hygiéniste

nommé par le conseil de santé;

d) conseiller et aider le conseil de santé,

son médecin-hygiéniste et toute per-

sonne dont le conseil de santé retient les

services;

e) approuver, révoquer ou modifier toute

décision du conseil de santé, de son mé-
decin-hygiéniste ou de toute personne

dont le conseil de santé retient les ser-

vices;

f) avoir accès à tout dossier ou document
placé sous la garde ou le contrôle du

conseil de santé, de son médecin-hygié-

niste ou de toute personne dont le con-

seil de santé retient les services.

(2) Nul ne doit entraver le ministre dans

l'exercice des pouvoirs que lui confère le pa-

ragraphe (1).

(3) Le ministre peut exercer les pouvoirs

que lui confère le paragraphe (1) même si une

audience de la Commission à l'égard de la

directive a été exigée ou est en cours aux

termes de l'article 85.

(4) Si la Commission établit, à la suite

d'une audience tenue aux termes de l'article

85, que le conseil de santé s'est conformé à la

directive, le ministre ne doit pas par la suite

exercer les pouvoirs que lui confère le para-

graphe (1) et cesse d'exercer ceux de ces pou-

voirs qu'il avait déjà commencé à exercer

avant que la Commission n'ait rendue sa déci-

sion.

85. (1) S'il est d'avis qu'un conseil de san-

té ne s'est pas conformé à une directive don-

née en vertu de l'article 83 dans le délai im-

parti aux termes du paragraphe 83 (3), le

ministre peut donner au conseil de santé un

avis de défaut de se conformer

(2) L'avis de défaut de se conformer est

formulé par écrit et informe le conseil de santé

de son droit à une audience devant la Com-
mission pour qu'elle établisse s'il s'est confor-

mé ou non à la directive, dans le cas où le

conseil de santé exige l'audience conformé-

ment au paragraphe (3).

(3) Le conseil de santé qui reçoit l'avis de

défaut de se conformer a droit à une audience

devant la Commission pour qu'elle établisse

s'il s'est conformé ou non à la directive si,

dans les 15 jours qui suivent le jour de la

remise de l'avis de défaut de se conformer au

conseil de santé, ce dernier envoie par courrier

Entrave

interdite

Effet de l'au-

dience de la

Commission

Effet de la

décision de

la Commis-
sion

Avis de dé-

faut de se

conformer

Idem

Droit à une

audience



52 Bill 152 SERVICES IMPROVEMENT Sched./annxe D

the Board and to the Minister a notice in writ-

ing requiring a hearing by the Board.

Hearing (4) If a board of health requires a hearing in

accordance with subsection (3), the Board

shall appoint a time and place for, and hold,

the hearing.

Parties (5) The parties to a hearing under this sec-

tion are the board of health that has required

the hearing, the Minister and such other per-

sons as the Board may specify.

Other provi- (6) Subsections 44 (5) and (6) and 45 (2) to

^'th^'^od''^
(6) apply with necessary modifications to a

ficaiions hearing under this section.

Powers of

Board

No appeal

Minister may
act where

risk to health

Same

(7) After a hearing under this section, the

Board,

(a) may determine that the board of health

has complied with the direction and, in

doing so, may substitute its opinion for

that of the Minister; or

(b) may determine that the board of health

has not complied with the direction and

order the board of health to do, or not to

do, such things as the Board specifies in

order to comply with the direction.

(8) Section 46 does not apply to a decision

or order of the Board under this section.

86. (1) If the Minister is of the opinion that

a situation exists anywhere in Ontario that

constitutes or may constitute a risk to the

health of any persons, he or she may investi-

gate the situation and take such action as he or

she considers appropriate to prevent, eliminate

or decrease the risk.

(2) For the purpose of subsection (1), the

Minister,

(a) may exercise anywhere in Ontario any

of the powers of a board of health and

any of the powers of a medical officer

of health; and

(b) may direct a person whose services are

engaged by a board of health to do,

anywhere in Ontario (whether within or

outside the health unit served by the

board of health), any act,

(i) that the person has power to do
under this Act, or

(ii) that the medical officer of health

for the health unit served by the

board of health has authority to

Audience

OU remet à la Commission et au ministre un

avis écrit selon lequel il exige une audience

devant la Commission.

(4) Si un conseil de santé exige une au-

dience conformément au paragraphe (3), la

Commission fixe la date, l'heure et le lieu de

l'audience et la tient.

(5) Sont parties à une audience tenue aux Parties

termes du présent article le conseil de santé

qui a exigé l'audience, le ministre et les autres

personnes que précise la Commission.

(6) Les paragraphes 44 (5) et (6) et 45 (2) Application

d'autres dis-

positions

avec des

adaptations

à (6) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à une audience tenue aux termes du

présent article.

d'une audience tenue aux Pouvoirs de

la Commis-
sion

(7) A l'issue

termes du présent article, la Commission peut

selon le cas :

a) établir que le conseil de santé s'est con-

formé à la directive et, ce faisant, sub-

stituer son opinion à celle du ministre;

b) établir que le conseil de santé ne s'est

pas conformé à la directive et lui ordon-

ner de faire ou de s'abstenir de faire les

choses qu'elle précise afin de se confor-

mer à la directive.

(8) L'article 46 ne s'applique pas aux déci- Appel imer-

sions ou aux ordonnances de la Commission '

rendues aux termes du présent article.

86. (1) Si le ministre est d'avis qu'il existe Pouvoir

quelque part en Ontario une situation qui pré- .^f"
"""'

^ ^ r
^ , nistreencas

sente ou peut presenter un danger pour la san- de danger

té de personnes, il peut enquêter sur la situa- pour la santé

tion et prendre les mesures qu'il estime

appropriées pour prévenir, éliminer ou réduire

le danger.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le 'dem

ministre peut :

a) d'une part, exercer n'importe où en

Ontario n'importe lequel des pouvoirs

d'un conseil de santé et n'importe le-

quel des pouvoirs d'un médecin-hygié-

niste;

b) d'autre part, donner à une personne

dont un conseil de santé retient les ser-

vices la directive d'accomplir, n'impor-

te où en Ontario (à l'intérieur ou à l'ex-

térieur de la circonscription sanitaire

qui est du ressort du conseil de santé),

un acte :

(i) qu'elle a le pouvoir d'accomplir

en vertu de la présente loi,

(ii) que le médecin-hygiéniste de la

circonscription sanitaire qui est du
ressort du conseil de santé a le
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Authority

and duty of

person

directed to

Section 22

I

powers

Application

to judge

where risk to

health

Order of

judge of

Ontario

Court

(General

Division)

Request to

board of

health for

information

Same

Duty to

comply

direct the person to do within the

health unit.

(3) If the Minister gives a direction under

subsection (2) to a person whose services are

engaged by a board of health,

(a) the person has authority to act, any-

where in Ontario (whether within or

outside the health unit served by the

board of health), to the same extent as

if the direction had been given by the

medical officer of health of the board of

health and the act had been done in the

health unit; and

(b) the person shall carry out the direction

as soon as practicable.

(4) For the purpose of the exercise by the

Minister under subsection (2) of the powers of

a medical officer of health, a reference in sec-

tion 22 to a communicable disease shall be

deemed to be a reference to an infectious dis-

ease.

86.1 (1) If the Minister is of the opinion

that a situation exists anywhere in Ontario that

constitutes or may constitute a risk to the

health of any persons, he or she may apply to

a judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) for an order under subsection (2).

(2) If an application is made under subsec-

tion (1), the judge,

(a) may order the board of health of a

health unit in which the situation caus-

ing the risk exists to take such action as

the judge considers appropriate to pre-

vent, eliminate or decrease the risk

caused by the situation; and

(b) may order the board of health of a

health unit in which the health of any

persons is at risk as a result of a situa-

tion existing outside the health unit to

take such action as the judge considers

appropriate to prevent, eliminate or

decrease the risk to the health of the

persons in the health unit.

86.2 (1) The Minister may request a board

of health to provide such information in

respect of the ijoard of health and the health

unit served by the board of health as the Min-
ister specifies.

(2) The Minister may specify the time at

which, and the form in which, the information

must be provided.

(3) A board of health that receives a request

for information under this section shall pro-

pouvoir de lui donner la directive

d'accomplir dans la circonscrip-

tion sanitaire.

(3) Si le ministre donne une directive en

vertu du paragraphe (2) à une personne dont

un conseil de santé retient les services :

a) d'une part, la personne a le pouvoir

d'agir n'importe où en Ontario (à l'inté-

rieur ou à l'extérieur de la circonscrip-

tion sanitaire qui est du ressort du con-

seil de santé) comme si la directive

avait été donnée par le médecin-hygié-

niste du conseil de santé et l'acte ac-

compli dans la circonscription sanitaire;

b) d'autre part, la personne exécute la di-

rective dès que les circonstances le per-

mettent.

(4) Aux fins de l'exercice par le ministre,

en vertu du paragraphe (2), des pouvoirs d'un

médecin-hygiéniste, la mention à l'article 22

d'une maladie transmissible est réputée la

mention d'une maladie infectieuse.

86.1 (1) Si le ministre est d'avis qu'il

existe quelque part en Ontario une situation

qui présente ou peut présenter un danger pour

la santé de personnes, il peut présenter à un

juge de la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) une requête pour obtenir une ordonnance

visée au paragraphe (2).

(2) Si une requête est présentée en vertu du

paragraphe (I), le juge peut faire ce qui suit :

Pouvoir et

obligation

d'agir de la

personne

Pouvoirs

conférés par

l'article 22

Requête pré-

sentée au

juge en cas

de danger

pour la santé

Ordonnance

du juge de la

Cour de

l'Ontario

(Division

générale)

a) ordonner au conseil de santé d'une cir-

conscription sanitaire où existe la situa-

tion qui cause le danger de prendre les

mesures que le juge estime appropriées

pour prévenir, éliminer ou réduire ce

danger;

b) ordonner au conseil de santé d'une cir-

conscription sanitaire où la santé de

personnes se trouve menacée par suite

d'une situation qui existe à l'extérieur

de la circonscription sanitaire de pren-

dre les mesures que le juge estime ap-

propriées pour prévenir, éliminer ou ré-

duire ce danger.

86.2 (I) Le ministre peut demander à un Demande de

conseil de santé de lui fournir les renseigne- '^^"'^fg"^-
, . . . 1 1

ments pre-

ments qu il precise au sujet du conseil de san- sentéeau

té et de la circonscription sanitaire qui est du conseil de

ressort de ce dernier.
"^"'^

(2) Le ministre peut préciser la date à la-

quelle et la forme sous laquelle les renseigne-

ments doivent lui être fournis.

Idem

(3) Le conseil de santé qui reçoit une Obligation

demande de renseignements en vertu du pré
de se confor-

mer
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Authoriza-

tion or

direction of

C.M.O.H.

Limitations,

etc.

Expenses

Same

Collection

from obliga-

ted munici-

palities

vide the information in accordance with the

request.

86.3 (1) The Minister may authorize or

direct the Chief Medical Officer of Health in

writing to exercise any right or power or per-

form any duty that is granted to or vested in

the Minister under section 82, 83, 84, 85, 86,

86.1 or 86.2.

(2) An authorization or a direction under

subsection (1) may contain such limitations,

restrictions, conditions and requirements as

the Minister considers appropriate.

86.4 (1) If the Minister or the Chief Medi-

cal Officer of Health acts under section 84 to

ensure that a direction given to a board of

health under section 83 is carried out, the

Minister may treat all or part of the following

expenses as a debt due to the Crown in right

of Ontario by the obligated municipalities in

the health unit served by the board of health:

1. The expenses of the Minister in acting

under section 84.

2. The expenses of the Chief Medical

Officer of Health in acting under sec-

tion 84.

3. The expenses of the assessment of the

board of health that gave rise to the

direction to the board of health.

(2) If, under section 86, the Minister or the

Chief Medical Officer of Health investigates a

situation in a health unit or takes action in a

health unit to prevent, eliminate or decrease a

risk, the Minister may treat all or part of the

following expenses as a debt due to the Crown
in right of Ontario by the obligated municipal-

ities in the health unit:

1. The expenses of the Minister in acting

under section 86.

2. The expenses of the Chief Medical

Officer of Health in acting under sec-

tion 86.

(3) If the Minister intends to treat all or part

of the expenses referred to in subsection (1) or

(2) as a debt due by the obligated municipal-

ities in the health unit, the Minister may
certify to the treasurer of each obligated

municipality in the health unit the amount due

by the obligated municipality to the Crown in

right of Ontario in respect of the expenses or

the part of the expenses, and the treasurer

shall, within seven days after being given the

certificate, pay to the Minister of Finance the

amount set out in the certificate.

sent article fournit ces renseignements confor-

mément à la demande.

86.3 (1) Le ministre peut, par écrit, autori-

ser le médecin-hygiéniste en chef à exercer

n'importe quels droits, pouvoirs ou fonctions

qui lui sont attribués ou dévolus aux termes de

l'article 82, 83, 84, 85, 86, 86.1 ou 86.2 ou lui

donner la directive de ce faire.

Autorisation

ou directive

donnée au

médecin-

hygiéniste

en chef

(2) L'autorisation ou la directive visée au i-imites

paragraphe (1) peut être assortie des limites,

restrictions, conditions et exigences que le mi-

nistre juge appropriées.

86.4 (1) Si le ministre ou le médecin- Dépenses

hygiéniste en chef agit en vertu de l'article 84

pour s'assurer de l'exécution d'une directive

donnée à un conseil de santé en vertu de l'arti-

cle 83, le ministre peut considérer tout ou par-

tie des dépenses suivantes comme une dette

envers la Couronne du chef de l'Onta-

rio qu'ont les municipalités assujetties qui

sont situées dans la circonscription sanitaire

qui est du ressort du conseil de santé :

1. Les dépenses engagées par le ministre

lorsqu'il agit en vertu de l'article 84.

2. Les dépenses engagées par le médecin-

hygiéniste en chef lorsqu'il agit en ver-

tu de l'article 84.

3. Les dépenses relatives à l'évaluation du

conseil de santé qui a donné lieu à la

directive donnée au conseil de santé.

(2) Si, en vertu de l'article 86, le ministre 'dem

ou le médecin-hygiéniste en chef enquête sur

une situation existant dans une circonscription

sanitaire ou prend des mesures dans une cir-

conscription sanitaire pour prévenir, éliminer

ou réduire un danger, le ministre peut considé-

rer tout ou partie des dépenses suivantes com-
me une dette envers la Couronne du chef de

l'Ontario qu'ont les municipalités assujetties

qui sont situées dans la circonscription sani-

taire :

1. Les dépenses engagées par le ministre

lorsqu'il agit en vertu de l'article 86.

2. Les dépenses engagées par le médecin-

hygiéniste en chef lorsqu'il agit en ver-

tu de l'article 86.

(3) S'il a l'intention de considérer tout ou Recouvre-

partie des dépenses visées au paragraphe (1) ^j^"^un^^*
ou (2) comme une dette des municipalités as- paiitésassu-

sujetties qui sont situées dans la circonscrip- jetties

tion sanitaire, le ministre peut certifier au tré-

sorier de chaque municipalité assujettie le

montant que cette dernière doit à la Couronne
du chef de l'Ontario au titre de ces dépenses

ou d'une partie de celles-ci. Le trésorier verse

au ministre des Finances, au plus tard sept

jours après avoir reçu le certificat, le montant
qui y est indiqué.
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Interest

Debt

Regulations

relating to

Part VII

Offence,

specified

provisions

(4) The Minister may require an obligated

municipality to pay interest on any part of the

amount set out in a certificate issued under

subsection (3) that remains unpaid after the

date it is due under subsection (3), in such

amounts as may be determined in accordance

with the regulations and at such times and in

such manner as may be prescribed by the

regulations.

(5) The amount set out in a certificate

given to the treasurer of an obligated munici-

pality under subsection (3), together with the

interest, if any, that the Minister requires the

obligated municipality to pay under subsection

(4), is a debt owing by the obligated munici-

pality to the Crown in right of Ontario and

may be recovered by any remedy or procedure

available to the Crown by law.

13. The French version of subsection 87 (8)

of the Act is amended by striking out "risque"

in the fourth line and substituting "danger".

14. (1) Subsection 96 (5) of the Act is

amended by adding the following clause:

(i) for the purpose of subsection 72 (4),

prescribing the methods of calculating

or the bases for determining the propor-

tion of the expenses referred to in sub-

section 72 ( 1 ) to be paid by each of the

obligated municipalities in a health unit

in the absence of an agreement between

them under subsection 72 (3).

(2) Section 96 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(6) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations relating to Part VII,

(a) assigning additional duties to assessors

appointed under this Act;

(b) prescribing the method of determining

the amounts of interest that the Minister

may require obligated municipalities to

pay under subsection 86.4 (4) and pre-

scribing the times at which and the

manner in which payment of such

amounts must be made.

15. Subsection 100 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Any person who contravenes section 16,

17, 18, 20, 39 or 40, subsection 41 (9), 42 (1),

72 (5), (7) or (8), 82 (13), (14), (15), (16) or

(17), 83 (3) or 84 (2), clause 86 (3) (b), sub-

section 86.2 (3) or section 105 is guilty of an

offence.

(4) Le ministre peut exiger qu'une munici- intérêts

palité assujettie paie des intérêts sur toute par-

tie du montant indiqué dans un certificat déli-

vré en vertu du paragraphe (3) qui demeure
impayée après la date d'échéance fixée aux

termes du paragraphe (3), suivant les mon-
tants qui sont déterminés conformément aux

règlements ainsi qu'aux dates et selon le mode
de paiement que prescrivent les règlements.

(5) Le montant indiqué dans un certificat Dette

remis au trésorier d'une municipalité assujet-

tie en vertu du paragraphe (3), y compris les

intérêts éventuels, dont le ministre exige le

paiement par la municipalité assujettie aux

termes du paragraphe (4) constitue une dette

de la municipalité assujettie envers la Cou-
ronne du chef de l'Ontario et peut être recou-

vré au moyen de tout recours ou de toute pro-

cédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

13. La version française du paragraphe 87

(8) de la Loi est modifiée par substitution de

«danger» à «risque» à la quatrième ligne.

14. (1) Le paragraphe 96 (5) de la Loi est

modifié par adjonction de l'alinéa suivant :

i) pour l'application du paragraphe 72 (4),

prescrire les méthodes de calcul ou les

bases servant à la détermination de la

proportion des dépenses visées au para-

graphe 72 (1) qui doit être assumée par

chacune des municipalités assujetties

qui sont situées dans une circonscrip-

tion sanitaire si aucune entente n'a été

conclue entre elles aux termes du para-

graphe 72 (3).

(2) L'article 96 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

Règlements

relatifs à la

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut prendre des règlements relatifs à la partie ^^^ yu
VII pour :

''

a) assigner des fonctions additionnelles

aux évaluateurs nommés en vertu de la

présente loi;

b) prescrire la façon de déterminer les

montants des intérêts dont le ministre

peut exiger le paiement par les munici-

palités assujetties en vertu du paragra-

phe 86.4 (4), et prescrire les dates et le

mode de paiement de ces montants.

15. Le paragraphe 100 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Est coupable d'une infraction quicon-

que enfreint l'article 16, 17, 18, 20, 39 ou 40,

le paragraphe 41 (9), 42 (1), 72 (5), (7) ou

(8), 82 (13), (14), (15), (16) ou (17), 83 (3) ou
84 (2), l'alinéa 86 (3) b), le paragraphe

86.2 (3) ou l'article 105.

Infraction à

des disposi-

tions précises
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16. (1) Subsection 101 (2) of the Act is

amended by striking out "a corporation" in

the first line and substituting "a board of

health, a municipality or any other corpora-

tion".

(2) Subsection 101 (3) of the Act is amended
by striking out "Where a corporation is con-

victed" in the first line and substituting

"Where a corporation, other than a board of

health or a municipality, is convicted".

17. Section 105 of the Act is amended by

inserting "an assessor appointed under section

82, the Chief Medical Officer of Health"

before "a medical officer of health" in the

third line.

Amendments to the
Provincial Offences Act

18. On the day Part X of the Provincial

Offences Act, as set out in subsection 1 (2) of

the Streamlining of Administration of Provin-

cial Offences Act, 1997 (Bill 108 of the 1st Ses-

sion, 36th Legislature), is enacted, that Part is

amended by adding the following section:

Definition 165.1 (1) In this sectlon,

"local board" has the same meaning as in the

Municipal Affairs Act, but does not include

a school board or a hospital board.

Special rules, (2) When an agreement under this Part is in
municipal

effect, the special rules set out in subsection
defendant ,^^ ,

^
,. -r

(3) apply to a proceedmg if,

(a) the proceeding is under Part I or III; and

(b) the defendant is a municipality or one
of its local boards.

Same (3) The special rules referred to in subsec-

tion (2) are:

1. The fine is payable to the Minister of

Finance and not to the municipality,

despite subsection 165 (4).

2. The prosecutor may elect to collect and
enforce the fine instead of the munici-

pality, despite subsection 165 (1) and
the provisions of the agreement relating

to collection and enforcement.

Notice of the election shall be given to

the municipal representative named in

the agreement for the purpose, or if

none is named, to the clerk of the court.

16. (1) Le paragraphe 101 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «un conseil de san-

té, une municipalité ou toute autre personne

morale» à «une personne morale» à la pre-

mière ligne.

(2) Le paragraphe 101 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Si une personne

morale, autre qu'un conseil de santé ou une

municipalité, est reconnue coupable» à «Si une

personne morale est reconnue coupable» aux

première et deuxième lignes.

17. L'article 105 de la Loi est modifié par

insertion de «un évaluateur nommé en vertu

de l'article 82, le médecin-hygiéniste en chef,»

avant «un médecin-hygiéniste» à la troisième

ligne.

Modifications apportées à la

Loi sur les infractions provincules

18. Le jour de l'adoption de la partie X de

la Loi sur les infractions provinciales, telle

qu'elle figure au paragraphe 1 (2) de la Loi

de 1997 simplifiant l'administration en ce qui a

trait aux infractions provinciales (projet de loi

108 de la 1*^ session de la 36' législature),

cette partie est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

165.1 (1) La définition qui suit s'applique Définition

au présent article.

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur

les affaires municipales, à l'exclusion d'un

conseil scolaire ou d'un conseil d'hôpital.

(2) Lorsqu'une entente prévue à la présente

partie est en vigueur, les règles particulières

énoncées au paragraphe (3) s'appliquent à

une instance si :

a) d'une part, il s'agit d'une instance pré-

vue à la partie I ou III;

b) d'autre part, le défendeur est une muni-
cipalité ou un de ses conseils locaux.

(3) Les règles particulières visées au para- 'dem

graphe (2) sont les suivantes :

1. L'amende est payable au ministre des

Finances et non à la municipalité, mal-

gré le paragraphe 165 (4).

2. Le poursuivant peut choisir de recou-

vrer l'amende et d'en exécuter le paie-

ment à la place de la municipalité, mal-

gré le paragraphe 165 (1) et les dispo-

sitions de l'entente relatives au recou-

vrement et à l'exécution.

3. Un avis du choix est donné au représen-

tant de la municipalité qui est désigné à

cette fin dans l'entente, ou si aucun re-

présentant n'est désigné, au greffier du
tribunal.

Règles parti-

culières :

municipalité

comme
défendeur
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Commencement Entrée en vigueur

Commence- 19. (1) Subject to subsection (2), this Sched- 19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

"*"' ule comes into force on January 1, 1998. présente annexe entre en vigueur le l*"" janvier
*^8ueur

1998.

Same (2) This section and section 18 corne into (2) Le présent article et l'article 18 entrent idem

force on the day the Services Improvement Act, en vigueur le jour où la Loi de 1997 sur l'amé-

1997 receives Royal Assent. lioration des services reçoit la sanction royale.

P
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Determina-

tion of

amounts

Estimates of

future costs

Allocation

Allocation

formula

Application

of section

SCHEDULE E

AMENDMENTS TO THE TORONTO AREA
TRANSIT OPERATING AUTHORITY ACT

1. Section 1 of the Toronto Area Transit

Operating Authority Act is amended by adding

the following definitions:

"lower-tier municipality" means a municipal-

ity that is part of an upper-tier municipality

for municipal purposes; ("municipalité de

palier inférieur")

"regional municipality" means,

(a) the Regional Municipality of Durham,

(b) the Regional Municipality of Halton,

(c) the Regional Municipality of Hamilton-

Wentworth,

(d) the Regional Municipality of Peel, or

(e) the Regional Municipality of York,

("municipalité régionale")

2. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. (1) The Minister shall determine, in

accordance with the regulations,

(a) the amount of the Authority's costs for

a prescribed billing period, being the

difference between the Authority's

capital and operating costs in respect of

a period and the Authority's revenues in

respect of the same period; and

(b) the corresponding amount to be recov-

ered from the regional municipalities

and the City of Toronto.

(2) The amount referred to in clause (1) (a)

may include estimates in respect of costs still

to be incurred in the prescribed billing period;

in that case, section 8.4 (recalculation and
adjustment) applies.

(3) The Minister shall allocate the amount
determined under clause (1) (b) among the

regional municipalities and the City of

Toronto, in accordance with a prescribed allo-

cation formula.

(4) The prescribed allocation formula may
allocate the amount determined under clause

(1) (b) among any combination of the regional

municipalities and the City of Toronto.

(5) This section applies in respect of the

Authority's costs, as described in clause (1)

(a), that are incurred on and after January 1,

1998.

ANNEXE E

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA LOI
SUR LA RÉGIE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE LA RÉGION DE TORONTO

1. L'article 1 de la Loi sur la Régie des

transports en commun de la région de Toronto

est modifié par adjonction des définitions sui-

vantes :

«municipalité de palier inférieur» Municipali-

té qui fait partie d'une municipalité de pa-

lier supérieur aux fins municipales, («lower-

tier municipality»)

«municipalité régionale»

cas :

S'entend, selon le

Calcul des

montants

a) de la municipalité régionale de Durham;

b) de la municipalité régionale de Halton;

c) de la municipalité régionale de Hamil-

ton-Wentworth;

d) de la municipalité régionale de Peel;

e) de la municipalité régionale de York,

(«regional municipality»)

2. L'article 8 de la Loi est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

8. (1) Le ministre calcule ce qui suit con-

formément aux règlements :

a) le montant des coûts engagés par la Ré-

gie pour une période de facturation

prescrite, lequel correspond à la diffé-

rence entre les coûts en immobilisations

et les frais de fonctionnement de la Ré-

gie à l'égard d'une période et ses re-

cettes à l'égard de la même période;

b) le montant correspondant à recouvrer

auprès des municipalités régionales et

de la cité de Toronto.

(2) Le montant visé à l'alinéa (1) a) peut Estimation

comprendre une estimation des coûts à enga-
fi^yj""*^

ger dans la période de facturation prescrite,

auquel cas l'article 8.4 (nouveau calcul et ra-

justement) s'applique.

(3) Le ministre impute le montant calculé imputation

aux termes de l'alinéa (1) b) aux municipalités

régionales et à la cité de Toronto conformé-

ment à une formule d'imputation prescrite.

(4) La formule d'imputation prescrite peut Formule

imputer le montant calculé aux termes de
<''""P"'2tion

l'alinéa (1) b) à toute combinaison de munici-

palités régionales et de la cité de Toronto.

(5) Le présent article s'applique à l'égard Application

des coûts visés à l'alinéa (1) a) qu'engage la
'^^''^'^'^

Régie le F' janvier 1998 et par la suite.
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Notice
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mail
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Minister's

review of

determina-

tion, alloca-

tion

Same
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tions and

allocation

final

Debt

Apportion-

ment by

regional

municipality

By-law for

special levy

8.1 (1) The Minister shall, at the pre-

scribed times, give each regional municipality

to which an allocation is made and the City of

Toronto, if an allocation is made to it, a writ-

ten notice specifying,

(a) the amount allocated to the regional

municipality or the City of Toronto for

the prescribed billing period to which

the notice relates;

(b) the date the amount is payable; and

(c) any other prescribed information.

(2) The notice shall be sent by registered

mail to the chair of the council of the regional

municipality or of the City of Toronto.

(3) The regional municipality or City of

Toronto shall make payment to the Minister of

Finance in accordance with the notice.

(4) The Minister may at any time, on his or

her own initiative or at the request of the

council of a regional municipality or of the

City of Toronto, review a determination made
under subsection 8 (1) or an allocation made
under subsection 8 (3) and make any neces-

sary adjustments in the amount payable.

(5) The council of a regional municipality

or of the City of Toronto may make a request

under subsection (4) only with respect to an

allocation made to it.

(6) Subject to subsection (4), the Minister's

determinations under subsection 8 (1) and

allocation under subsection 8 (3) are final.

8.2 An amount allocated to a regional

municipality or the City of Toronto is a debt

of the regional municipality or City of

Toronto, as the case may be, owing to the

Crown in right of Ontario and may be recov-

ered by any remedy or procedure available to

the Crown by law.

8.3 (1) A regional municipality may
recover an amount allocated to it under sec-

tion 8,

(a) by a general upper-tier levy under sec-

tion 366 of the Municipal Act; or

(b) by a special levy as described in sub-

sections (2) to (5).

(2) Subject to subsection (5), the council of

the regional municipality may, by by-law, pro-

vide that the money to pay all or part of the

allocated amount shall be raised by a special

levy on the rateable property in one or more of

its lower-tier municipalities.

8.1 (1) Le ministre envoie, aux moments Avis

prescrits, à chaque municipalité régionale à

laquelle un montant est imputé et à la cité de

Toronto, si un montant lui est imputé, un avis

écrit précisant ce qui suit :

a) le montant qui est imputé à la munici-

palité régionale ou à la cité de Toronto

pour la période de facturation prescrite

visée par l'avis;

b) la date à laquelle le montant est paya-

ble;

c) tout autre renseignement prescrit.

(2) L'avis est envoyé par courrier recom-

mandé au président du conseil de la municipa-

lité régionale ou de la cité de Toronto.

(3) La municipalité régionale ou la cité de Versement

Toronto verse le montant au ministre des Fi-

nances conformément à l'avis.

Courrier re-

commandé

(4) Le ministre peut, de sa propre initiative

ou à la demande du conseil d'une municipalité

régionale ou de la cité de Toronto, revoir un

calcul qu'il a fait aux termes du paragraphe 8

(1) ou une imputation qu'il a faite aux termes

du paragraphe 8 (3) et il peut rajuster le mon-
tant payable en conséquence.

(5) Le conseil d'une municipalité régionale

ou de la cité de Toronto ne peut faire la

demande visée au paragraphe (4) qu'à l'égard

d'un montant qui lui est imputé.

(6) Sous réserve du paragraphe (4), le cal-

cul que fait le ministre aux termes du paragra-

phe 8 (1) et l'imputation qu'il fait aux termes

du paragraphe 8 (3) sont définitifs.

8.2 Le montant imputé à une municipalité

régionale ou à la cité de Toronto constitue une

dette de l'une ou de l'autre, selon le cas, en-

vers la Couronne du chef de l'Ontario et peut

être recouvré au moyen de tout recours ou de

toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir

en droit.

8.3 (1) Une municipalité régionale peut re-

couvrer un montant qui lui est imputé aux

termes de l'article 8 au moyen, selon le cas :

a) d'un impôt général de palier supérieur

au sens de l'article 366 de la Loi sur les

municipalités;

b) de l'impôt extraordinaire visé aux para-

graphes (2) à (5).

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le con-

seil de la municipalité régionale peut, par rè-

glement municipal, prévoir que tout ou partie

du montant imputé soit recueilli par prélève-

ment d'un impôt extraordinaire sur les biens

imposables dans une ou plusieurs de ses muni-
cipalités de palier inférieur.

Exainen du

calcul et de

l'imputation

Idem

Calcul et

imputation

définitifs

Dette

Répartition

par la muni-

cipalité

régionale

Règlement

municipal,

impôt ex-

traordinaire
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(3) Despite paragraph 3 of subsection 366

(4) of the Municipal Act, the by-law may
specify a different tax rate for each affected

lower-tier municipality.

(4) The levy shall be deemed to be a spe-

cial upper-tier levy under section 366 of the

Municipal Act.

(5) The by-law comes into force only if the

council of every lower-tier municipality that

forms part of the regional municipality passes

a resolution consenting to it.

(6) While a regulation under clause 11 (1)

(h) is in force with respect to a regional

municipality, subsections (1) to (5) do not

apply to that municipality; the amount alloca-

ted to the regional municipality shall be

apportioned among its lower-tier municipal-

ities in accordance with the regulations and

may be recovered from those lower-tier

municipalities in the prescribed manner.

8.4 (1) If an allocated amount includes

estimates in respect of costs still to be

incurred, the Minister shall make a recalcula-

tion when the actual costs become known.

(2) The Minister shall give each affected

regional municipality or the City of Toronto, if

it is affected, notice of the adjustment; clauses

8.1 (1) (a), (b) and (c) and subsection 8.1 (2)

apply to the notice, with necessary modifica-

tions.

(3) If the recalculation shows that the esti-

mates exceeded the costs actually incurred and

that as a result the amount allocated to the

regional municipality or the City of Toronto

exceeded what was properly due, the Minister

of Finance shall pay the difference to the

regional municipality or the City of Toronto in

accordance with the notice.

(4) If the recalculation shows that the costs

actually incurred exceeded the estimates and

that as a result the amount allocated to the

regional municipality or the City of Toronto
was less than what was properly due, the

regional municipality or City of Toronto shall

pay the difference to the Minister of Finance

in accordance with the notice.

3. Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

11. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) exempting any method of transportation

or any type of vehicle from the applica-

tion of this Act;

Assimilation

à un impôt

extraordi-

naire de pa-

lier supérieur

Consente-

ment una-

nime

Règlement :

autre mode
de répartition

Nouveau cal-

cul et rajus-

tement

Avis

(3) Malgré la disposition 3 du paragraphe Tauxd'im-

366 (4) de la Loi sur les municipalités, le Eems
règlement municipal peut préciser un taux

d'imposition différent pour chaque municipa-

lité de palier inférieur visée.

(4) L'impôt est réputé un impôt extraordi-

naire de palier supérieur au sens de l'article

366 de la Loi sur les municipalités.

(5) Le règlement municipal n'entre en vi-

gueur que si le conseil de chaque municipalité

de palier inférieur qui fait partie de la munici-

palité régionale adopte une résolution en ce

sens.

(6) Tant qu'un règlement pris en applica-

tion de l'alinéa 11 (1) h) est en vigueur à

l'égard d'une municipalité régionale, les para-

graphes (1) à (5) ne s'appliquent pas à cette

municipalité; le montant imputé à la munici-

palité régionale est réparti entre ses municipa-

lités de palier inférieur conformément aux rè-

glements et peut être recouvré auprès de

celles-ci de la façon prescrite.

8.4 (1) Si le montant qui est imputé com-
prend une estimation de coûts à engager, le

ministre procède à un nouveau calcul lorsque

les coûts réels sont connus.

(2) Le ministre avise du rajustement chaque

municipalité régionale visée ou la cité de

Toronto, si elle est visée. Les alinéas 8.1 (1)

a), b) et c) et le paragraphe 8.1 (2) s'appli-

quent à l'avis, avec les adaptations néces-

saires.

(3) Si le nouveau calcul indique que les

prévisions étaient supérieures aux coûts réelle-

ment engagés et que, par conséquent, le mon-
tant imputé à la municipalité régionale ou à la

cité de Toronto était supérieur au montant nor-

malement exigible, le ministre des Finances

rembourse la différence à l'une ou à l'autre

conformément à l'avis.

(4) Si le nouveau calcul indique que les

coûts réellement engagés étaient supérieurs

aux prévisions et que, par conséquent, le mon-
tant imputé à la municipalité régionale ou à la

cité de Toronto était inférieur au montant nor-

malement exigible, l'une ou l'autre verse la

différence au ministre des Finances conformé-

ment à l'avis.

3. L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil RègiemenLs

peut, par règlement :

a) soustraire tout mode de transport ou
toute catégorie de véhicules à l'applica-

tion de la présente loi;

Rembourse-

ment

Montant

majoré
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General or

specific

Commence-
ment

(b) governing the determination of the

Authority's costs, as described in clause

8(1) (a);

(c) governing the determination of the

amount to be recovered from the

regional municipalities and the City of

Toronto, as described in clause 8 (1)

(b);

(d) prescribing billing periods for the pur-

pose of subsection 8(1);

(e) prescribing an allocation formula for

the purpose of subsection 8 (3);

(f) prescribing times for the purpose of

subsection 8.1 (1);

(g) prescribing other information for the

purpose of clause 8. 1 (1 ) (c);

(h) prescribing a method of determining the

apportionment among lower-tier muni-

cipalities of amounts allocated to their

regional municipality under section 8,

and prescribing the manner in which

regional municipalities may recover the

apportioned amounts.

(2) A regulation made under clause (1) (e)

or (h) may be general or specific in its appli-

cation.

4. This Schedule comes into force on Janu-

ary 1, 1998.

b) régir le calcul des coûts de la Régie visé

à l'alinéa 8 (1) a);

c) régir le calcul du montant à recouvrer

auprès des municipalités régionales et

de la cité de Toronto, visé à l'alinéa 8

(l)b);

d) prescrire des périodes de facturation

pour l'application du paragraphe 8(1);

e) prescrire une formule d'imputation pour

l'application du paragraphe 8 (3);

prescrire des moments pour l'applica-

tion du paragraphe 8.1(1);

g) prescrire d'autres renseignements pour

l'application de l'alinéa 8.1 (1) c);

h) prescrire une méthode pour déterminer

la répartition, entre les municipalités de

palier inférieur, des montants imputés à

leur municipalité régionale aux termes

de l'article 8, et prescrire la façon dont

les municipalités régionales peuvent re-

couvrer les montants répartis.

(2) Les règlements pris en application de Portée géné-

l'alinéa (1) e) ou h) peuvent avoir une portée
l^^^^^^^^^'

générale ou particulière.

4. La présente annexe entre en vigueur le Entrée en

l»^"^ janvier 1998.
"^ueur
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Provincial

social hous-

ing costs

SCHEDULE F

SOCIAL HOUSING FUNDING ACT, 1997

Définitions 1. In this Act,

"lower-tier municipality" means a municipal-

ity that is part of an upper-tier municipality

for municipal purposes; ("municipalité de

palier inférieur")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs and Housing, and "Ministry" has a

corresponding meaning; ("ministre", "mi-

nistère")

"upper-tier municipality" means a county, a

regional or district municipality or the

County of Oxford, ("municipalité de palier

supérieur")

2. (1) Subject to subsections (2) and (3),

provincial social housing costs for a period are

the total of the costs incurred or to be incurred

by the Minister in respect of that period in

funding and administering.

(a) the Ontario Housing Corporation;

(b) programs in relation to,

(i) non-profit corporations that own
or lease housing projects, and

(ii) non-profit housing co-operatives

under the Co-operative Corpora-

tions Act;

(c) prescribed programs in relation to hous-

ing accommodation that are in exist-

ence on August 21, 1997; and

(d) prescribed housing projects and pre-

scribed parts of housing projects that

are in existence on August 21, 1997.

Federal (2) The amounts of any grants received
grants ^^^ jj^g Government of Canada and its agen-

cies for social housing do not form part of

provincial social housing costs.

Prescribed (3) Costs that are attributable to prescribed
housingpro-

housing projects, prescribed parts of housing

housing projects and prescribed housing categories do
categories not form part of provincial social housing

costs.

ANNEXE F

LOI DE 1997 SUR LE FINANCEMENT DU
LOGEMENT SOCIAL

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement. Le terme «ministère»

a un sens correspondant. («Minister», «Min-

istry»)

«municipalité de palier inférieur» Municipali-

té qui fait partie d'une municipalité de pa-

lier supérieur aux fins municipales, («lower-

tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district ou du comté

d'Oxford, («upper-tier municipality»)

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Coûts du

(3), les coûts du logement social engagés par
[^^^^n' .

la province pendant une période donnée repré- gésparla

sentent le total des coûts engagés ou qui doi- province

vent l'être par le ministre à l'égard de cette

période pour le financement et l'administra-

tion :

a) de la Société de logement de l'Ontario;

b) des programmes concernant :

(i) les sociétés à but non lucratif pro-

priétaires ou preneurs à bail d'en-

sembles domiciliaires,

(ii) les coopératives de logement sans

but lucratif au sens de la Loi sur

les sociétés coopératives;

c) des programmes prescrits ayant trait au

logement qui existent le 21 août 1997;

d) des ensembles domiciliaires prescrits et

parties prescrites d'ensembles domici-

liaires qui existent le 21 août 1997.

(2) Les subventions reçues du gouverne- Subventions

ment du Canada et de ses organismes aux fins
^^"^^^

du logement social ne font pas partie des coûts

du logement social engagés par la province.

Ensembles

domiciliaires

prescrits et

catégories

prescrites de

logements

Application

of Act
3. (1) This Act applies in respect of pro-

vincial social housing costs incurred on and

after January 1, 1998.

(3) Les coûts qui sont imputables à des en-

sembles domiciliaires prescrits, à des parties

prescrites d'ensembles domiciliaires et à des

catégories prescrites de logements ne font pas

partie des coûts du logement social engagés

par la province.

3. (1) La présente loi s'applique à l'égard Application

des coûts du logement social engagés par la
''^'*'^'

province le F"^ janvier 1998 ou par la suite.
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(2) Nothing in this Act affects rights or

obligations under an agreement or memoran-
dum referred to in subsection (3) that is made
between,

(a) a non-profit corporation that owns or

leases a housing project, a non-profit

housing co-operative under the Co-
operative Corporations Act, or another

landlord; and

(b) the Minister, the Ministry, the Ontario

Housing Corporation, an agent of the

Crown in right of Ontario, an agent of

the Crown in right of Canada, or any

combination of them.

(3) Subsection (2) applies in respect of,

(a) operating agreements and memoranda
of understanding respecting housing

projects; and

(b) agreements respecting supplements to

the geared-to-income portion of rents.

4. (1) The Minister shall determine, in

accordance with the regulations,

(a) the amount of provincial social housing

costs for a prescribed billing period;

and

(b) the corresponding amount to be recov-

ered under this Act.

(2) The amount referred to in clause (1) (a)

may include estimates in respect of costs still

to be incurred in the prescribed billing period;

in that case, section 9 (recalculation and

adjustment) applies.

(3) The Minister shall allocate the amount
referred to in clause (1) (b) among the entities

listed in subsection (4), in accordance with the

prescribed allocation formula.

(4) The following are the entities referred

to in subsection (3):

1. Every regional and district municipal-

ity.

2. Every county, including the County of

Oxford.

3. Every city that does not form part of a

regional municipality or form part of a

county for municipal purposes.

4. Every separated town and separated

township.

(2) La présente loi n'a pas pour effet de 'dem

porter atteinte aux droits et aux obligations

prévus par un accord ou un protocole d'en-

tente visés au paragraphe (3) qui est conclu

entre :

a) d'une part, une société à but non lucra-

tif propriétaire ou preneur à bail d'un

ensemble domiciliaire, une coopérative

de logement sans but lucratif au sens de

la Lx)i sur les sociétés coopératives ou
un autre locateur;

b) d'autre part, le ministre, le ministère, la

Société de logement de l'Ontario, un

mandataire de la Couronne du chef de

l'Ontario, un mandataire de la Cou-
ronne du chef du Canada, ou une com-
binaison de ceux-ci.

(3) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard 'dem

de ce qui suit :

a) les accords de fonctionnement et les

protocoles d'entente portant sur les en-

sembles domiciliaires;

b) les accords portant sur les suppléments

à la partie du loyer qui est indexée sur

le revenu.

4. (1) Le ministre calcule ce qui suit con- Calcul

fermement aux règlements :

a) les coûts du logement social engagés

par la province pendant une période de

facturation prescrite;

b) le montant correspondant à recouvrer

aux termes de la présente loi.

(2) Les coûts visés à l'alinéa (1) a) peuvent Estimation

comprendre une estimation des coûts à enga- ^^f
'^°ûts

, . , . , ^ . r futurs
ger dans la période de facturation prescrite,

auquel cas l'article 9 (nouveau calcul et rajus-

tement) s'applique.

(3) Le ministre impute le montant visé à imputation

l'alinéa (1) b) aux entités énumérées au para-

graphe (4) conformément à la formule d'im-

putation prescrite.

(4) Les entités visées au paragraphe (3) Entités

sont les suivantes :

1. Les municipalités régionales et les mu-
nicipalités de district.

2. Les comtés, y compris le comté d'Ox-
ford.

3. Les cités qui ne font pas partie d'une

municipalité régionale ou qui ne font

pas partie d'un comté aux fins munici-

pales.

4. Les villes séparées et les cantons sépa-

rés.
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Allocation

formula

Districl

social

services

board

Prescribed

board or

agency

Notice

Registered

mail

Payment

Error or

omission

Determina-

tion Tmal

Debt

5. Every board under the District Social

Service Administration Boards Act.

6. Every prescribed board and agency with

social service responsibilities.

(5) The prescribed allocation formula may
allocate the amount among any combination

of the entities listed in subsection (4), subject

to subsections (6) and (7).

(6) If an amount is allocated to a district

social services board, no amount shall be allo-

cated for the same billing period to an entity

listed in paragraph I, 2, 3, or 4 of subsection

(4) whose geographic area lies within the area

of the board's jurisdiction.

(7) If an amount is allocated to a prescribed

board or agency, no amount shall be allocated

for the same billing period to an entity listed

in paragraph 1, 2, 3, 4, or 5 of subsection (4)

whose geographic area lies within the area of

the board's or agency's jurisdiction.

5. (1) The Minister shall, at the prescribed

times, give each entity to which an allocation

is made a written notice specifying,

(a) the amount allocated to the entity for

the prescribed billing period to which

the notice relates;

(b) the date the amount is payable; and

(c) any other prescribed information.

(2) The notice shall be sent by registered

mail.

(3) The entity shall make payment to the

Minister of Finance in accordance with the

notice.

(4) If of the opinion that there is an error or

omission in the determination under subsec-

tion 4 (1) or in the allocation under subsection

4 (3), or in both, the Minister may review the

matter and make any necessary adjustments in

the amount payable.

(5) Subject to subsection (4), the Minister's

determination and allocation are final.

6. An amount allocated to an entity is a

debt of the entity owing to the Crown in right

of Ontario and may be recovered by any rem-
edy or procedure available to the Crown by
law.

Formule

d'imputation

Conseil d'ad-

ministration

de district

des .services

sociaux

5. Les conseils d'administration au sens de

la Loi sur les conseils d'administration

de district des services sociaux.

6. Les conseils, commissions et orga-

nismes prescrits à vocation sociale.

(5) Sous réserve des paragraphes (6) et (7),

la formule d'imputation prescrite peut imputer

le montant à toute combinaison d'entités énu-

mérées au paragraphe (4).

(6) Si un montant est imputé à un conseil

d'administration de district des services so-

ciaux, aucun montant ne peut être imputé pour

la même période de facturation à une entité

énumérée à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du

paragraphe (4) dont la zone géographique se

trouve à l'intérieur du secteur sur lequel le

conseil d'administration exerce sa compé-

tence.

(7) Si un montant est imputé à un conseil,

une commission ou un organisme prescrit, au-

cun montant ne peut être imputé pour la même
période de facturation à une entité énumérée à

la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5 du paragraphe (4)

dont la zone géographique se trouve à l'inté-

rieur du secteur sur lequel le conseil, la com-
mission ou l'organisme exerce sa compétence.

5. (1) Le ministre envoie, aux moments
prescrits, à chaque entité à laquelle un mon-
tant est imputé un avis écrit précisant ce qui

suit :

a) le montant qui lui est imputé pour la

période de facturation prescrite visée

par l'avis;

b) la date à laquelle le montant est paya-

ble;

c) tout autre renseignement prescrit.

(2) L'avis est envoyé par courrier recom- Courrier re

Conseil,

commission

ou organisme

prescrit

Avis

mandé.
commandé

(3) L'entité verse le montant au ministre Versement

des Finances conformément à l'avis.

(4) S'il est d'avis qu'une erreur ou une Erreurou

omission s'est glissée dans le calcul effectué
'"™*'''°"

aux termes du paragraphe 4 (1) ou dans l'im-

putation effectuée aux termes du paragra-

phe 4 (3), ou dans les deux, le ministre peut

revoir la question et rajuster au besoin le mon-
tant payable.

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le cal- Calcul et

cul et l'imputation que fait le ministre sont
Jj^^JJJfif""

définitifs.

6. Le montant imputé à une entité consti- Dette

tue une dette de celle-ci envers la Couronne
du chef de l'Ontario et peut être recouvré au

moyen de tout recours ou de toute procédure

dont cette dernière peut se prévaloir en droit.
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Apportion-

ment by

upper-tier
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By-law for

special levy

Different tax

rates

Deemed
special

upper-tier

levy

7. (1) An upper-tier municipality may
recover an amount allocated to it under sec-

tion 4,

(a) by a general upper-tier levy under sec-

tion 366 of the Municipal Act; or

(b) by a special levy as described in sub-

sections (2) to (5).

(2) Subject to subsection (5), the council of

the upper-tier municipality may, by by-law,

provide that the money to pay all or part of the

allocated amount shall be raised by a special

levy on the rateable property in one or more of
its lower-tier municipalities.

(3) Despite paragraph 3 of subsection 366
(4) of the Municipal Act, the by-law may
specify a different tax rate for each affected

lower-tier municipality.

(4) The levy shall be deemed to be a spe-

cial upper-tier levy under section 366 of the

Municipal Act.

Consent of (5) The by-law comes into force only if the

muli^dpal'-"
council of every lower-tier municipality that

iUes forms part of the upper-tier municipality

passes a resolution consenting to it.

Regulation.

alternate

method

Separated

municipality

may share

county

allocation

County may
share

separated

municipality

allocation

(6) While a regulation made under clause

10 (1) (I) is in force with respect to an upper-

tier municipality, subsections (1) to (5) do not

apply to that municipality; the amount alloca-

ted to the upper-tier municipality shall be
apportioned among its lower-tier municipal-

ities in accordance with the regulations and
may be recovered from those lower-tier

municipalities in the prescribed manner.

8. (1) When an amount is allocated to a

county under section 4, the council of a city,

town or township that is situated in the county
but does not form part of it for municipal
purposes may, by by-law, agree to pay part of
the amount; in that case, the city, town or

township shall pay the agreed part to the Min-
ister of Finance, who shall treat the payment
as if it had come from the county.

(2) When an amount is allocated under sec-

tion 4 to a city, town or township that is sit-

uated in a county but does not form part of it

for municipal purposes, the county council

may, by by-law, agree to pay part of the

amount, subject to subsection (3); in that case,

the county shall pay the agreed part to the

Minister of Finance, who shall treat the pay-
ment as if it had come from the city, town or
township.

Règlement

municipal,

impôt ex-

traordinaire

7. (1) Une municipalité de palier supérieur Répartition

peut recueillir le montant qui lui est imputé P*^"",^"?""

1 1, • , . , . nicipalitéde
aux termes de I article 4 au moyen, selon le palier supé-

CaS : rieur

a) d'un impôt général de palier supérieur

au sens de l'article 366 de la Loi sur les

municipalités;

b) de l'impôt extraordinaire visé aux para-

graphes (2) à (5).

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le con-

seil de la municipalité de palier supérieur

peut, par règlement municipal, prévoir que
tout ou partie du montant imputé soit recueilli

par prélèvement d'un impôt extraordinaire sur

les biens imposables dans une ou plusieurs de
ses municipalités de palier inférieur.

(3) Malgré la disposition 3 du paragraphe
366 (4) de la Loi sur les municipalités, le

règlement municipal peut préciser un taux

d'imposition différent pour chaque municipa-
lité de palier inférieur visée.

(4) L'impôt est réputé un impôt extraordi-

naire de palier supérieur au sens de l'article

366 de la Loi sur les municipalités.

(5) Le règlement municipal n'entre en vi-

gueur que si le conseil de chaque municipalité

de palier inférieur qui fait partie de la munici-

palité de palier supérieur adopte une résolu-

tion en ce sens.

(6) Tant qu'un règlement pris en applica-

tion de l'alinéa 10 (1) I) est en vigueur à

l'égard d'une municipalité de palier supérieur,

les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas à

cette municipalité; le montant imputé à la mu-
nicipalité de palier supérieur est réparti entre

ses municipalités de palier inférieur conformé-
ment aux règlements et peut être recouvré au-

près de celles-ci de la façon prescrite.

8. (1) Lorsqu'un montant est imputé à un
comté aux termes de l'article 4, le conseil de
la cité, de la ville ou du canton qui est situé

dans le comté mais qui n'en fait pas partie aux
fins municipales peut, par règlement munici-

pal, convenir d'en payer une partie, auquel

cas, la cité, la ville ou le canton verse la partie

convenue du montant au ministre des Finan-

ces, qui considère le paiement comme un
paiement effectué par le comté.

(2) Lorsqu'un montant est imputé aux Partie du

termes de l'article 4 à une cité, une ville ou 1;°"'^'^^^-

^ •. ' j , . . see par le

un canton qui est situe dans un comte mais qui comté
n'en fait pas partie aux fins municipales, le

comté peut, par règlement municipal, convenir

d'en payer une partie, sous réserve du paragra-

phe (3), auquel cas, le comté verse la partie

convenue du montant au ministre des Finan-

ces, qui considère le paiement comme un

Taux d'im-

position

différents

Assimilation

à un impôt

extraordi-

naire de pa-

lier supérieur

Consente-

ment una-

nime

Règlement :

autre mode
de répartition

Partie du

montant ver-

sée par la

municipalité

séparée
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county

Recovery
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tion and

adjustment

Notice

Refund

Additional

payment

Regulations

(3) A by-law referred to in subsection (2)

comes into force only if the council of every

municipality that forms part of the county for

municipal purposes passes a resolution con-

senting to it.

(4) If a county agrees under subsection (2)

to pay part of an amount allocated to a city,

town or township under section 4, the county

shall recover the agreed part in accordance

with section 7.

9. (1) If an allocated amount includes esti-

mates in respect of costs still to be incurred,

the Minister shall make a recalculation when
the actual costs become known.

(2) The Minister shall give each affected

entity notice of the adjustment; clauses 5 (1)

(a), (b) and (c) and subsection 5 (2) apply to

the notice, with necessary modifications.

(3) If the recalculation shows that the esti-

mates exceeded the costs actually incurred and

that as a result the amount allocated to the

entity exceeded what was properly due, the

Minister of Finance shall pay the difference to

the entity in accordance with the notice.

(4). If the recalculation shows that the costs

actually incurred exceeded the estimates and

that as a result the amount allocated to the

entity was less than what was properly due,

the entity shall pay the difference to the Min-
ister of Finance in accordance with the notice.

10. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) defining any word or expression used in

this Act that has not already been

expressly defined in this Act;

(b) prescribing programs in relation to

housing accommodation that are in

existence on August 21, 1997 for the

purpose of clause 2 ( 1 ) (c)
;

(c) prescribing housing projects and parts

of housing projects that are in existence

on August 21, 1997 for the purpose of

clause 2(1) (d);

(d) prescribing housing projects, parts of

housing projects and housing categories

for the purpose of subsection 2 (3);

(e) governing the determination of the

amount of provincial social housing

costs, as described in clause 4(1) (a);

paiement effectué par la cité, la ville ou le

canton.

(3) Le règlement municipal visé au para-

graphe (2) n'entre en vigueur que si le conseil

de chaque municipalité qui fait partie du com-
té aux fins municipales adopte une résolution

en ce sens.

(4) Si un comté convient en vertu du para-

graphe (2) de payer une partie d'un montant

imputé à une cité, à une ville ou à un canton

aux termes de l'article 4, le comté recouvre la

partie convenue conformément à l'article 7.

9. (1) Si le montant qui est imputé com-
prend une estimation de coûts à engager, le

ministre procède à un nouveau calcul lorsque

les coûts réels sont connus.

Consente-

ment des mu-
nicipalités

qui font par-

tie du comté

Recouvre-

ment

Nouveau cal-

cul et rajus-

tement

Rembourse-

ment

(2) Le ministre avise du rajustement chaque Avis

entité visée. Les alinéas 5 (1) a), b) et c) et le

paragraphe 5 (2) s'appliquent à l'avis, avec les

adaptations nécessaires.

(3) Si le nouveau calcul indique que les

prévisions étaient supérieures aux coûts réelle-

ment engagés et que, par conséquent, le mon-
tant imputé à l'entité était supérieur au mon-
tant normalement exigible, le ministre des

Finances rembourse la différence à l'entité

conformément à l'avis.

(4) Si le nouveau calcul indique que les Montant

coûts réellement engagés étaient supérieurs '"^J"'^^

aux prévisions et que, par conséquent, le mon-
tant imputé à l'entité était inférieur au mon-
tant normalement exigible, l'entité verse la

différence au ministre des Finances conformé-

ment à l'avis.

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

a) définir tout terme utilisé mais non ex-

pressément défini dans la présente loi;

b) prescrire les programmes ayant trait au

logement qui existent le 21 août 1997

pour l'application de l'alinéa 2 (1) c);

c) prescrire des ensembles domiciliaires et

parties d'ensembles domiciliaires qui

existent le 21 août 1997 pour l'applica-

tion de l'alinéa 2 (1) d);

d) prescrire des ensembles domiciliaires,

des parties d'ensembles domiciliaires et

des catégories de logements pour l'ap-

plication du paragraphe 2 (3);

e) régir le calcul des coûts du logement

social engagés par la province, visé à

l'alinéa 4(1) a);

Règlements
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Seneral or

cific

(f) governing the determination of the

amount to be recovered under this Act,

as described in clause 4(1) (b);

(g) prescribing billing periods for the pur-

pose of subsection 4(1);

(h) prescribing an allocation formula for

the purpose of subsection 4 (3);

(i) prescribing boards and agencies with

social service responsibilities for the

purpose of paragraph 6 of subsection 4

(4);

(j) prescribing times for the purpose of

subsection 5(1);

(k) prescribing other information for the

purpose of clause 5(1) (c);

(1) prescribing a method of determining the

apportionment among lower-tier muni-

cipalities of amounts allocated to their

upper-tier municipality under section 4,

and prescribing the manner in which

upper-tier municipalities may recover

the apportioned amounts.

(2) A regulation made under clause (1) (h),

(i) or (I) may be general or specific in its

application.

nmence- 11. This Act comes into force on January 1,
"«

1998.

hort title 12. The short title of this Act is the Social

Housing Funding Act, 1997.

f) régir le calcul du montant à recouvrer

aux termes de la présente loi, visé à

l'alinéa 4 (l)b);

g) prescrire des périodes de facturation

pour l'application du paragraphe 4(1);

h) prescrire une formule d'imputation pour

l'application du paragraphe 4 (3);

i) prescrire des conseils, des commissions

et des organismes à vocation sociale

pour l'application de la disposition 6 du

paragraphe 4 (4);

j) prescrire des moments pour l'applica-

tion du paragraphe 5(1);

k) prescrire d'autres renseignements pour

l'application de l'alinéa 5 (I) c);

1) prescrire une méthode pour déterminer

la répartition, entre les municipalités de

palier inférieur, des montants imputés à

leur municipalité de palier supérieur

aux termes de l'article 4, et prescrire la

façon dont les municipalités régionales

peuvent recouvrer les montants répartis.

(2) Les règlements pris en application de Portée géné-

l'alinéa (1) h), i) ou 1) peuvent avoir une por-
^^,-

j°" P*"^"

tée générale ou particulière.

11. La présente loi entre en vigueur le Entrée en

1"^ janvier 1998. "e"*""^

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur le financement du logement social.









1st session, 36th LEGISLATURE, ONTARIO
46 ELIZABETH II, 1997

]'<" SESSION, 36' LEGISLATURE, ONTARIO
46 ELIZABETH II, 1997

Bill 152 Projet de loi 152

An Act to improve Services, increase

Efficiency and benefit Taxpayers by

eliminating Duplication and

reallocating Responsibilities between

Provincial and Municipal

Governments in various areas and to

implement other aspects of the

Government's "Who Does What"
Agenda

Loi visant à améliorer les services, à

accroître l'efficience et à procurer des

avantages aux contribuables en

éliminant le double emploi et en

redistribuant les responsabilités entre

le gouvernement provincial et les

municipalités dans divers secteurs et

visant à mettre en œuvre d'autres

aspects du programme «Qui fait quoi»

du gouvernement

The Hon. J. Ecker
Minister of Community and Social Services

L'honorable J. Ecker
Ministre des Services sociaux et communautaires

Government Bill Projet de loi du gouvernement

1st Reading

2nd Reading

3rd Reading

Royal Assent

August 21, 1997

September 18, 1997

1"^ lecture

2^ lecture

3*^ lecture

Sanction royale

21 août 1997

18 septembre 1997

(Reprinted as amended by the General

Government Committee and as reported to the

Legislative Assembly November 20, 1997)

(The provisions in this bill will be renumbered after

3rd reading)

(Réimprimé tel qu 'il a été modifié par le Comité

des affaires gouvernementales et rapporté à

l'Assemblée législative le 20 novembre 1997)

(Les dispositions du présent projet de loi seront

renumérotées après la 3* lecture)

Printed by the Legislative Assembly

of Ontario

®
Imprimé par l'Assemblée législative

de l'Ontario



EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill is part of the Government's "Who Does What" initia-

tive. Its purpose is to effect a reallocation of responsibilities as

between the Province and municipalities by transferring to munici-

palities responsibility for the funding and delivery of certain services

previously provided by the Province.

The Bill amends a number of Acts and enacts one new Act. The

amendments and the new Act are set out in separate schedules by

subject matter. The matters being dealt with in each schedule are

described below.

Schedule A
Amendments to the

Ambulance Act and the
Health Facilities Specl^l Orders Act

The Schedule amends the Ambulance Act in order to u-ansfer

responsibility for the funding and provision of land ambulance ser-

vices to upper-tier municipalities and, in areas where there are no

upper-tier municipalities, to delivery agents designated by the Min-

ister.

The Schedule amends the Ambulance Act by dividing it into the

following Parts:

Part I - Definitions

Several new definitions (such as "air ambulance services" and

"land ambulance services") have been added. The definition of

municipality has been replaced with two separate definitions, one for

local municipalities and one for upper-tier municipalities. An upper-

tier municipality includes a county, the City of Toronto, the county

of Prince Edward and the Municipality of Chatham-Kent .

Part II - Provincial Responsibilities

The duties of the Minister are set out in section 4 of the Act.

They include ensuring the operation and maintenance of communica-

tion services used in dispatching ambulances throughout the Prov-

ince, funding and ensuring the provision of air ambulance services

and licensing and setting standards for operators of land ambulance

services.

The Minister has the power to make grants to municipalities and

to operators.

Part III - Responsibilities of Upper-Tier Municipalities

Section 6 of the Act transfers responsibility for funding, and for

ensuring the provision of, land ambulance services to upper-tier

municipalities. In discharging its responsibilities, a municipality

may operate an ambulance service itself or select another person to

do so. It must ensure that operators of ambulance services are

supplied with ambulances, equipment and such other things as may
be necessary to properly provide land ambulance services.

The responsibility for funding land ambulance services is trans-

ferred to upper-tier municipalities as of January 1, 1998 and the

responsibility for ensuring the provision of land ambulance services

is transferred as of January 1 , 2000. During the two years between

January 1 , 1 998 and January 1 , 2000, the Province will pay for the

services provided by existing operators and bill each municipality

for its share of what the Province pays.

IAn upper-tier municipality may, with the approval of the Min-
ster, assume responsibility for the provision of land ambulance ser-

vices in the municipality before January 1, 2000. If a municipality

does so, the Province will not pay for the land ambulance services

and bill the municipality; rather, the municipality will pay for the

land ambulance services directly.

Le projet de loi s'inscrit dans le cadre de l'initiative «Qui fait

quoi» du gouvernement. Il vise à effectuer une redistribution des

responsabilités entre la province et les municipalités en transférant

aux municipalités la responsabilité du financement et de la prestation

de certains services que fournissait auparavant la province.

Le projet de loi modifie un certain nombre de lois et édicté une

nouvelle loi. Les modifications et la nouvelle loi figurent dans des

annexes distinctes en fonction du sujet. Les questions dont traite

chaque annexe sont décrites ci-après.

Annexe A
MODinCATIONS APPORTÉES À LA LOI SUR LES

AMBULANCES ET À LA LOI SUR LES ARRÊTÉS
EXTRAORDINAIRES RELATIFS AUX ÉTABLISSEMENTS DE

SANTÉ

L'annexe modifie la Loi sur les ambulances afin de transférer la

responsabilité du financement et de la fourniture des services d'am-

bulance terrestres aux municipalités de palier supérieur et, dans les

régions dépourvues de municipalités de palier supérieur, aux agents

de prestation que le ministre a désignés.

L'annexe modifie la Li>i sur les ambulances en la divisant en les

parties suivantes :

Partie I - Dénnitions

Il a été ajouté plusieurs nouvelles définitions (telles que «ser-

vices d'ambulance aériens» et «services d'ambulance terrestres»). La

définition de «municipalité» a été remplacée par deux définitions

distinctes, l'une concernant les municipalités locales et l'autre con-

cernant les municipalités de palier supérieur. Une municipalité de

palier supérieur s'entend notamment d'un comté, de la cité de

Toronto, du comté de Prince Edward et de la municipalité de

Chatham-Kent .

Partie II - Responsabilités de la province

Les fonctions du ministre sont énoncées à l'article 4 de la Loi.

Elles comprennent le fait d'assurer l'exploitation et l'entretien des

services de communication utilisés pour l'expédition d'ambulances

dans toute la province, ainsi que le financement et la fourniture des

services d'ambulance aériens, et le fait de délivrer des permis et

d'imposer des normes aux exploitants des services d'ambulance ter-

restres.

Le ministre peut accorder des subventions aux municipalités et

aux exploitants.

Partie III - Responsabilités des municipalités de palier supérieur

L'article 6 de la Loi transfère la responsabilité du financement et

de la fourniture des services d'ambulance terrestres aux municipali-

tés de palier supérieur. En s'acquittant de ses responsabilités, la

municipalité peut exploiter elle-même un service d'ambulance ou

choisir une autre personne pour ce faire. Elle doit veiller à ce qu'il

soit fourni aux exploitants des services d'ambulance les ambulances,

l'équipement et les autres choses pouvant être nécessaires pour four-

nir de façon satisfaisante des services d'ambulance terrestres.

La responsabilité du financement des services d'ambulance ter-

restres est transférée aux municipalités de palier supérieur à compter

du \" janvier 1998. Celle visant à assurer la fourniture de ces ser-

vices est transférée à compter du l'"^ janvier 2000. Pendant les deux

ans compris entre le 1^"^ janvier 1998 et le I" janvier 2000, la pro-

vince continuera de payer les services que fournissent les exploitants

actuels mais imputera à chaque municipalité la part qui lui revient

sur ce que paie la province.

La municipalité de palier supérieur peut, avec l'approbation dii

ministre, assumer la responsabilité de fournir les services d'ambulan-j

ce terrestres dans la municipalité avant le I" janvier 2000. En pareil

cas, la province ne paiera pas les services d'ambulance terrestres ni

ne les facturera à la municipalité; plutôt, c'est cette dernière qui

paiera directement le coût de ces services.



Anyone who, on January I, 1998, is operating a land ambulance

service is grandfathered for two years. An existing operator is

entitled to be licensed to continue operating its ambulance service

until December 31, 1999. Each upper-tier municipality must, on or

before September 30, 1999, select one or more persons to provide

land ambulance services in the municipality on and after January 1,

2000.

Part IV - Delivery Agents

Section 6.7 of the Act gives the Minister powers to designate

areas that are not included in upper-tier municipalities and to desig-

nate a delivery agent for each designated area. The delivery agent

has all the powers and responsibilities of an upper-tier municipality

with respect to the funding and provision of land ambulance services

in the designated area.

The costs of the delivery agent are to be paid by the local

municipalities included in the designated area in accordance with the

regulations. If a designated area includes territory without municipal

organization, the inhabitants of that area must pay their portion of

the costs of the delivery agent in accordance with the regulations,

unless they are exempted by regulation.

If the Minister does not designate a delivery agent for an area of

the Province that is not included in an upper-tier municipality, the

Ministry is deemed to be the delivery agent for that area.

Part V - Licences

This Part provides for the issuing, suspension, revocation and

refusal to renew a licence. Minor amendments are made to this Part.

Part VI - General

The amendments to the provisions in this Part of the Act include

the following:

1. Amendments to provide for the service of notice on
municipalities and delivery agents.

2. Amendments to the inspection provisions to give inspec-

tors and investigators the power to require information

from operators or from the employees of an operator at

any time, whether during an inspection of premises or at

any other time.

3. An amendment adding a provision that prohibits the

charging of fees or co-payments for ambulance services

unless it is authorized under the Ambulance Act or the

Health Insurance Act.

4. Amendments to the regulation-making powers including

the power (section 22.1) to provide for the sharing and

reallocation of the cost of providing land ambulance ser-

vices in two or more upper-tier municipalities or desig-

nated areas.

5. Amendments to increase the fines imposed for offences

under the Act.

The Schedule also amends the Health Facilities Special Orders

Act to ensure that, in the circumstances described in that Act, the

Minister may require that a person selected by the Minister be issued

a temporary licence to operate an ambulance service. The costs

incurred by the Ministry in talcing control of an ambulance service

are paid by the upper-tier municipality, or by the delivery agent, who
is responsible for paying for the service under the Ambulance Act.

Quiconque exploite un service d'ambulance terrestre le 1" jan-

vier 1998 en conserve l'exploitation pendant deux ans. Tout exploi-

tant actuel a le droit de se voir délivrer un permis afin de poursuivre

l'exploitation de son service d'ambulance jusqu'au 31 décembre
1999. Au plus tard le 30 septembre 1999, chaque municipalité de
palier supérieur choisit une ou plusieurs personnes pour fournir les

services d'ambulance terrestres dans la municipalité à compter du
1" janvier 2000.

Partie IV - Agents de prestation

L'article 6.7 de la Loi confère au ministre le pouvoir de désigner

des zones qui ne sont pas comprises dans les municipalités de palier

supérieur et de désigner un agent de prestation pour chaque zone

désignée. L'agent de prestation assume tous les pouvoirs et responsa-

bilités d'une municipalité de palier supérieur en ce qui concerne le

financement et la fourniture des services d'ambulance terrestres dans
la zone désignée.

Les municipalités locales comprises dans la zone désignée assu-

ment les coûts de l'agent de prestation, conformément aux règle-

ments. Si une zone désignée comprend un territoire non érigé en

municipalité, les habitants de cette zone paient la partie des coûts de

l'agent de prestation qui leur incombe, conformément aux règle-

ments, à moins qu'ils n'en soient exemptés par règlement.

Si le ministre ne désigne pas d'agent de prestation f)Our une

zone de la province qui n'est pas comprise dans une municipalité de

palier supérieur, le ministère est réputé l'agent de prestation pour

cette zone.

Partie V - Permis

Cette partie contient des dispositions concernant la délivrance,

la suspension et la révocation des permis ainsi que le refus de les

renouveler. Des modifications mineures sont apportées à cette partie.

Partie VI - Dispositions générales

Les modifications apportées aux dispositions de cette partie de

la Loi comprennent notamment ce qui suit :

1. Des modifications visant à prévoir la signification d'un avis

aux municipalités et aux agents de prestation.

2. Des modifications apportées aux dispositions relatives aux

inspections et visant à donner aux inspecteurs et aux enquê-

teurs le pouvoir d'exiger des renseignements de la part des ex-

ploitants ou de leurs employés, en tout temps, que ce soit au

cours d'une inspection de locaux ou à tout autre moment.

3. Une modification ajoutant une disposition interdisant de de-

mander des tarifs ou d'exiger le paiement de quotes-parts pour

des services d'ambulance, à moins que cela ne soit autorisé en

vertu de la Loi sur les ambulances ou de la Loi suri 'assurance-

santé.

4. Des modifications apportées aux pouvoirs réglementaires, y

compris le pouvoir (article 22. 1 ) de prévoir le partage et la re-

distribution du coût de la fourniture des services d'ambulance

terrestres dans deux ou plusieurs municipalités de palier supé-

rieur ou zones désignées.

5. Des modifications visant à augmenter les amendes imposées

pour les infractions à la Loi.

L'annexe modifie également la Loi sur les arrêtés extraordi-

naires relatifs aux établissements de santé afin de veiller à ce que,

dans les circonstances visées dans cette loi, le ministre puisse exiger

que la personne qu'il a choisie se voit délivrer un permis temporaire

d'exploitation d'un service d'ambulance. L-es coûts qu'a engagés le

ministère pour prendre la direction d'un service d'ambulance sont

supportés par la municipalité de palier supérieur, ou par l'agent de

prestation, qui est responsable du paiement du service aux termes de

la Loi sur les ambulances.



Schedule B
Amendments to the Building Code Act, 1992, the
Environmental Protection Act and the Ontario

Water Resources Act

The Schedule moves responsibility for sewage systems from the

Environmental Protection Act to the Building Code Act, 1992. Sew-

age system inspectors will be appointed under the Building Code Act,

1992. Boards of health or conservation authorities may be made
responsible for enforcing provisions of the building code by regu-

lation. Upper-tier municipalities, boards of health or conservation

authorities can be made responsible for enforcing provisions of the

building code by agreement with a municipality. The building code

will establish standards that sewage systems must meet.

Schedule C
Amendments to the Day Nurseries Act

The Schedule amends the Day Nurseries Act to require sharing

of the costs of the programs under the Act between Ontario and

municipalities, including territory without municipal organization.

The amendments permits the Minister to designate geographic areas

and to designate municipalities, Indian bands or prescribed boards as

delivery agents for the purposes of the Act. The Minister may also

become a delivery agent or enter into an agreement with a person to

take over the functions of a delivery agent in a geographic area.

Schedule D
Amendments to the

Health Protection and Promotion Act
AND the Provincial Offences Act

The Schedule amends the Health Protection and Promotion

Act. The following are the significant amendments included in the

Schedule:

1. Amendments are made to the list of mandatory health

programs and services required to be provided by boards

of health.

2. The obligation of municipalities in a health unit to pay the

expenses of the board of health and its medical officer of

health is set out. The obligated municipalities are to share

these expenses in the proportions to which they agree. If

they fail to agree, each obligated municipality is to pay the

proportion determined in accordance with the regulations.

A procedure is provided whereby boards of health esti-

mate their expenses for a year and notify the obligated

municipalities of the amounts payable by each of them and
the times at which the amounts are payable. Failure by a

municipality to pay its share of the expenses is an offence.

Provision is made for assessments of boards of health by
assessors appointed by the Minister. The purposes of an
assessment and the powers and duties of assessors are set

out.

Following an assessment by an assessor, the Minister may
give a board of health a direction to do something or to

cease to do something, in order to correct a failure identi-

fied by the assessment. Failure by the board of health to

comply with the direction is an offence. Two additional

courses of action are also provided to the Minister if he or

she is of the opinion that the board of health has failed to

comply with the direction:

Annexe B
MoDincATiONS apportées à la Loi de 1992 sur le

code du BÂTIMENT, À LA LOI SUR LA PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT ET À LA LOI SUR LES RESSOURCES EN

EAU DE L'Ontario

L'annexe fait passer les systèmes d'égouts du régime de la Loi

sur la protection de l'environnement à celui de la Loi de 1992 sur le

code du bâtiment. Des inspecteurs de systèmes d'égouts seront nom-
més en vertu de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Les conseils

de santé et les offices de protection de la nature peuvent être chargés

de l'exécution de dispositions du code du bâtiment par règlement.

Les municipalités de palier supérieur, les conseils de santé et les

offices de protection de la nature peuvent être chargés de l'exécution

de dispositions du code du bâtiment par accord conclu avec une

municipalité. Les normes auxquelles doivent satisfaire les systèmes

d'égouts seront fixées dans le code du bâtiment.

Annexe C
Modifications apportées à la Loi sur les garderies

L'annexe modifie la Loi sur les garderies pour exiger le partage

des coûts des programmes prévus par la Loi entre l'Ontario et les

municipalités, y compris le territoire non érigé en municipalité. Les

modifications apportées permettent au ministre de désigner des

zones géographiques et de désigner des municipalités, des bandes

d'Indiens ou des conseils prescrits comme agents de prestation des

services pour l'application de la Loi. Le ministre peut aussi devenir

un agent de prestation des services ou conclure une entente avec une

personne pour prendre en charge les fonctions d'un agent de presta-

tion des services dans une zone géographique.

Annexed
Modifications apportées à la Loi sur la protection

et la promotion de la santé et à la Loi sur les

infractions provinciales

L'annexe modifie la Loi sur la protection et la promotion de la

santé. Les modifications importantes qu'apporte l'annexe sont les

suivantes :

1

.

Des modifications sont apportées à la liste des programmes et

services de santé obligatoires que doivent offrir les conseils de

santé.

2. L'obligation pour les municipalités qui sont situées dans une

circonscription sanitaire d'assumer les dépenses du conseil de

santé et de son médecin-hygiéniste est énoncée. Les municipa-

lités assujetties doivent partager ces dépenses dans des propor-

tions dont elles conviennent. Si elles ne parviennent pas à s'en-

tendre, chaque municipalité assujettie doit assumer la pro-

portion déterminée conformément aux règlements. Il est prévu

une procédure selon laquelle les conseils de santé prévoient

leurs dépenses pour une année donnée et avisent les municipa-

lités assujetties des montants que chacune d'entre elles doit

payer et des dates auxquelles ces montants doivent être payés.

Le défaut pour une municipalité de payer sa part des dépenses

constitue une infraction.

3. Il est prévu que des évaluations des conseils de santé sont ef-

fectuées par des évaluateurs nommés par le ministre. Les fins

visées par ces évaluations ainsi que les pouvoirs et fonctions

des évaluateurs sont énoncés.

4. A la suite de l'évaluation d'un évaluateur, le ministre peut don-

ner à un conseil de santé la directive d'accomplir ou de cesser

d'accomplir un acte en vue de remédier à l'omission constatée

par l'évaluation. Le défaut pour le conseil de santé de se con-

former à la directive constitue une infraction. Deux autres li-

gnes de conduite sont également offertes au ministre s'il est

d'avis que le conseil de santé ne s'est pas conformé à la direc-

tive :



The Minister may lake steps to ensure that the direc-

tion is carried out, including arranging the provision of

any health program or service. The Minister may treat

the expenses incurred in taking such steps as well as

the expenses incurred in conducting the assessment of

the board of health as a debt due to the Crown by the

obligated municipalities in the health unit. The Min-

ister may certify to each obligated municipality the

amount owing by it and, if the amount is not fully paid

within seven days, the Minister may charge interest on

the unpaid amount. The unpaid amount, plus interest,

is a debt owing to the Crown recoverable by any

method available at law.

ii. The Minister may give the board of health a notice of

its failure to comply with the direction. The board of

health then has 15 days to require a hearing by the

Health Protection Appeal Board to determine whether

the board of health has failed to comply with the direc-

tion. The Health Protection Appeal Board may either

determine that the board of health has complied with

the direction or determine that the board of health has

not complied with the direction and order the board of

health to comply.

Two courses of action are provided to the Minister if he or

she is of the opinion that a situation posing a health risk

exists anywhere in Ontario:

i. The Minister may investigate the situation and take

such action as he or she considers appropriate to pre-

vent, eliminate or decrease the risk. The expenses

incurred in taking such action in any health unit may
be treated by the Minister as a debt due to the Crown
by the obligated municipalities in the health unit. The
same collection and recovery provisions apply as in

the case of expenses incurred by the Minister in ensur-

ing that a direction given to a board of health is carried

out.

ii. The Minister may apply to a judge of the Ontario Court

(General Division) for an order requiring a board of

health to take action to prevent, eliminate or decrease

the risk.

6. The Minister may require a board of health to provide

information respecting the board of health and the health

unit served by it. Failure to provide the required informa-

tion is an offence.

7. The Minister may authorize or direct the Chief Medical

Officer of Health to exercise certain of the Minister's

rights or powers or to perform certain of the Minister's

duties under the Act.

The Schedule also amends the Provincial Offences Act. The
purpose of this amendment is to ensure that where responsibility for

court administration and for conducting prosecutions has been trans-

ferred to a municipality under Part X of the Provincial Offence.i Act
and the municipality is convicted of an offence under Part I or 111 of
that Act, the fine is not payable to the municipality but is payable to

the Minister of Finance.

Schedule E
Amendments to the Toronto Area Transit

Operating Authority Act

The Schedule creates a mechanism for the recovery of the costs

of the Toronto Area Transit Operating Authority from the regional

municipalities that are served by the Authority and from the City of
Toronto, which is also .served by the Authority. These costs will be
determined and allocated among the regional municipalities and the

City of Toronto, in accordance with the regulations.

i. Le ministre peut prendre des mesures pour faire en

sorte que la directive soit exécutée, y compris prendre

les dispositions né-cessaires pour la prestation d'un

programme ou service de santé. Il peut considérer les

dépenses engagées pour prendre ces mesures ainsi que
les dépenses engagées pour effectuer l'évaluation du

conseil de santé comme une dette envers la Couronne
qu'ont les municipalités assujetties qui sont situées

dans la circonscription sanitaire. Le ministre peut certi-

fier à chaque municipalité assujettie le montant dû par

celle-ci et, si le montant n'est pas payé intégralement

dans les sept jours, il peut demander des intérêts sur le

montant impayé. Le montant impayé, avec les intérêts,

constitue une dette envers la Couronne recouvrable au

moyen de tout recours dont celle-ci dispose en droit.

ii. Le ministre peut donner au conseil de santé un avis de

son défaut de se conformer à la directive. Le conseil de

santé dispose alors de 15 jours pour exiger une au-

dience devant la Commission d'appel pour la protec-

tion de la santé afin qu'elle établisse s'il s'est confor-

mé ou non à la directive. La Commission peut soit

établir que le conseil de santé s'est conformé à la di-

rective, soit établir que le conseil de santé ne s'est pas

conformé à la directive et ordonner qu'il s'y conforme.

5. Deux lignes de conduite sont offertes au ministre s'il est d'avis

qu'il existe quelque part en Ontario une situation qui présente

un danger pour la santé :

i. Le ministre peut enquêter sur la situation et prendre les

mesures qu'il estime appropriées pour prévenir, élimi-

ner ou réduire le danger. Les dépenses engagées pour

prendre ces mesures dans une circonscription sanitaire

peuvent être considérées par le ministre comme une

dette envers la Couronne qu'ont les municipalités assu-

jetties qui sont situées dans la circonscription sanitaire.

Les mêmes dispositions en matière de recouvrement

s'appliquent dans le cas des dépenses engagées par le

ministre pour faire en sorte que soit exécutée une di-

rective donnée à un conseil de santé.

ii. Le ministre peut présenter à un juge de la Cour de

l'Ontario (Division générale) une requête pour obtenir

une ordonnance exigeant qu'un conseil de santé

prenne des mesures pour prévenir, éliminer ou réduire

le danger.

6. Le ministre peut exiger qu'un conseil de santé fournisse des

renseignements concernant le conseil de santé et la circons-

cription sanitaire qui est de son ressort. Le défaut de fournir les

renseignements exigés constitue une infraction.

7. Le ministre peut autoriser le médecin-hygiéniste en chef à

exercer certains des droits, pouvoirs ou fonctions que lui attri-

bue la Loi ou lui donner la directive de ce faire.

L'annexe modifie également la Loi sur les infractions provin-

ciales. La modification apportée a pour but de faire en sorte que,

dans les cas où la responsabilité de l'administration des tribunaux et

de la conduite des poursuites a été transférée à une municipalité en

vertu de la partie X de la Loi sur les infractions provinciales et que
la municipalité est déclarée coupable d'une infraction prévue à la

partie 1 ou III de cette loi, l'amende ne soit pas payable à la munici-

palité, mais plutôt au ministre des Finances.

Annexe E
MODinCATIONS APPORTÉES À LA Loi SUR LA RÉGIE DES
TRANSPORTS EN COMMUN DE LA RÉGION DE TORONTO

L'annexe crée un mécanisme pour le recouvrement des coûts

engagés par la Régie des transports en commun de la région de

Toronto auprès des municipalités régionales que sert la Régie et

auprès de la cité de Toronto, qu'elle sert également. L'annexe prévoit

que ces coûts sont calculés et imputés aux municipalités régionales

et à la cité de Toronto conformément aux règlements.

IV



Schedule F
SocuL Housing Funding Act, 1997

The Schedule creates a mechanism for the recovery of provin-

cial social housing costs from the municipal sector. These costs will

be determined, and allocated among municipalities and agencies, in

accordance with the regulations.

Annexe F
Loi de 1997 sur le hnancement du logement socul

L'annexe crée un mécanisme pour le recouvrement auprès du

secteur municipal des coûts du logement social engagés par la pro-

vince. L'annexe prévoit que ces coûts sont calculés et imputés aux

municipalités et aux organismes conformément aux règlements.
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Eaactment of

schedules

Same

Commence-
ment

Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Schedules A, B, C, D and E are

hereby enacted.

(2) The Social Housing Funding Act, 1997,

as set out in Schedule F, is hereby enacted.

2. (1) Subject to subsection (2), this Act

comes into force on tlie day it receives Royal

Assent

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) Sont édictées par le présent paragra- Édiction des

phe les annexes A, B, C, D et E.
^"""^'^

(2) Est édictée par le présent paragraphe la 'dem

Loi de 1997 sur le financement du logement

social, telle qu'elle figure à l'annexe F.

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour où elle ^'B"*"''

reçoit la sanction royale.



Bill 152 SERVICES IMPROVEMENT Sec/art. 2 (2)

Same (2) The schedules to this Act come into force

as provided in the commencement section at

or near the end of each schedule.

Short tiu« 3. The short title of this Act is the Services

Improvement Act, 1997.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en Idem

vigueur comme le prévoit l'article sur leur en-

trée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin

de chacune d'elles.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur l'amélioration des services.
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SCHEDULE A

AMENDMENTS TO THE
AMBULANCE ACT AND THE

HEALTH FACILITIES SPECIAL ORDERS
ACT

Amendments to the
Ambulance Act

1. The Ambulance Act is amended by insert-

ing the following heading immediately before

section 1:

PART I

DEFINITIONS

2. (1) Section 1 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, sec-

tion 59, is further amended by adding the fol-

lowing definition:

"air ambulance services" includes all services

provided by an ambulance service in con-

nection with the transportation of persons

by air. ("services d'ambulance aériens")

ANNEXE A

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI SUR LES AMBULANCES ET À LA

LOI SUR LES ARRÊTÉS
EXTRAORDINAIRES RELATIFS AUX

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Modifications apportées à la
Loi sur les ambulances

1. La Loi sur les ambulances est modifiée

par insertion du titre suivant immédiatement
avant l'article 1 :

PARTIE I

DÉFINITIONS

2. (1) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par
adjonction de la définition suivante :

«services d'ambulance aériens» S'entend no-

tamment de l'ensemble des services que
fournit un service d'ambulance relativement

au transport de personnes par voie aérienne,

(«air ambulance services»)

(2) The definition of "ambulance service" in

section 1 of the Act, as re-enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1996, chapter 32, section 59, is

amended by striking out "means a service,

including the service of dispatching ambu-
lances," in the first and second lines and sub-

stituting "means, subject to subsection (2), a

service". -^

(3) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

59, is further amended by adding the following

definitions:

"communication service" means a communi-
cation service referred to in clause 4(1) (a);

("service de communication")

"delivery agent" means a person or organiza-

tion designated as a delivery agent under

subsection 6.7 (1) and includes a delivery

agent under section 6.10; ("agent de presta-

tion")

"designated area" means an area designated

under subsection 6.7 (3) and includes an

area deemed to be a designated area under

section 6.10; ("zone désignée")

"land ambulance services" includes all ser-

vices provided by an ambulance service in

connection with the transportation of per-

sons by land; ("services d'ambulance ter-

restres")

"local municipality" means a city, other than

the City of Toronto, a town, village and

township, and includes a band within the

(2) La définition de «service d'ambulance» à

l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée

de nouveau par l'article 59 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par

substitution de «Sous réserve du paragraphe

(2), s'entend d'un service» à «Service, y com-
pris le service d'expédition des ambulances,»

aux première et deuxième lignes. 4^

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifié en outre par

adjonction des définitions suivantes :

«agent de prestation» Personne ou organisa-

tion désignée en tant qu'agent de prestation

en vertu du paragraphe 6.7 (1). S'entend en

outre de l'agent de prestation visé à l'arti-

cle 6.10. («delivery agent»)

«municipalité locale» Cité, à l'exclusion de la

cité de Toronto, ville, village ou canton.

S'entend en outre d'une bande au sens de la

Loi sur les Indiens (Canada), («local

municipality»)

«service de communication» Service de com-
munication visé à l'alinéa 4 (1) a), («com-

munication service»)

«services d'ambulance terrestres» S'entend

notamment de l'ensemble des services que
fournit un service d'ambulance relativement

au transport de personnes par voie terrestre,

(«land ambulance services»)

«zone désignée» Zone désignée aux termes du
paragraphe 6.7 (3). S'entend en outre d'une
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Definition,

"ambulance

meaning of the Indian Act (Canada), ("mu-
nicipalité locale")

(4) The definition of "municipality" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(5) The definition of "operator" in section 1

of the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"operator" means a person licensed to operate

an ambulance service under this Act. ("ex-

ploitant")

(6) The defînition of "resident" in section 1

of the Act is repealed.

(7) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

59, is further amended by adding the following

definition:

"upper-tier municipality" means a county, a

regional or district municipality, the County
of Oxford and includes the City of Toronto,

the County of Prince Edward and the

Municipality of Chatham-Kent , ("municipa-

lité de palier supérieur")

(8) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

59, is further amended by adding the following

subsection:

(2) In Parts III and IV,

"ambulance service" includes only those

ambulance services, as defined in section 1,

that provide transportation by land.

3. The Act is amended by inserting the fol-

lowing heading immediately before section 2:

PART II

PROVINCIAL RESPONSIBILITIES

4. Section 3 of the Act is repealed.

5. (1) Clause 4 (1) (a) of the Act is amended,

(a) by striking out "development" in the

first linr and substituting "existence";

and

(b) by striking out "of efl'ectual ambulance
communications facilities" in the third,

fourth and fifth lines and substituting

"communication services used in dis-

patching ambulances".

(2) Clause 4 (1) (b) of the Act is repealed.

(3) Clause 4 (1) (c) of the Act is amended,

(a) by striking out "operate, alone" in the

nrst and second Unes and substituting

zone réputée une zone désignée aux termes

de l'article 6.10. («designated area»)

(4) La définition de «municipalité» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée.

(5) La définition de «exploitant» à l'article 1

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«exploitant» Personne titulaire d'un permis

l'autorisant à exploiter un service d'ambu-
lance en vertu de la présente loi. («oper-

ator»)

(6) La defînition de «résident» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(7) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifîé en outre par
adjonction de la définition suivante :

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district ou du comté
d'Oxford. S'entend en outre de la cité de

Toronto, du comté de Prince Edward et de
la municipalité de Chatham-Kent , («upper-

tier municipality»)

(8) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifîé

par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifîé en outre par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) La définition qui suit s'applique aux DéfmiUonde

parties III et IV. T"t^'^ a ambu-

«service d'ambulance» S'entend uniquement
'^'^**

des services d'ambulance, au sens de l'arti-

cle 1, qui fournissent le transport par voie

terrestre.

3. La Loi est modifîée par insertion du titre

suivant immédiatement avant l'article 2 :

PARTIE II

RESPONSABILITÉS DE LA PROVINCE

4. L'article 3 de la Loi est abrogé.

5. (1) L'alinéa 4 (1) a) de la Loi est modifîé :

a) par substitution de «l'existence dans
tout» à «la mise sur pied à travers» à la

première ligne;

b) par substitution de «et de services de
communication utilisés pour l'expédi-

tion d'ambulances» à «et de moyens de

communication efficaces» aux troisième

et quatrième lignes.

(2) L'alinéa 4 (1) b) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 4 (1) c) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «entretenir et

exploiter des services de communica-
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"operate communication

alone"; and
services,

Powers of

Minister

(b) by striking out "ambulance services, in-

tercommunication systems in connec-

tion with ambulance services and stor-

age depots for the equipment and
supply of ambulances" in the third,

fourth, fifth, sixth and seventh lines and
substituting "and to fund such ser-

vices".

(4) Clauses 4 (1) (d), (e), (f) and (g) of the

Act are repealed and the following substituted:

(d) license persons to operate ambulance

services, establish standards for the

management, operation and use of those

services and ensure compliance with

those standards;

(e) monitor, inspect and evaluate ambu-
lance services and investigate com-
plaints respecting ambulance services;

and

(f) fund and ensure the provision of air

ambulance services.

(5) Subsection 4 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Minister has, in addition to the

powers under subsection ( 1 ), the power,

(a) to establish and operate, alone or in co-

operation with one or more organiza-

tions, institutes and centres for the

training of personnel for ambulance ser-

vices and communication services;

(b) to require hospitals to establish, main-

tain and operate ambulance services

and communication services;

(c) to establish regions and districts for the

purposes of ambulance services and

communication services; and

(d) to designate hospitals as base hospitals

that shall monitor the quality of the care

provided by ambulance services in the

regions and districts established by the

Minister under clause (c) and perform

such other functions as may be assigned

to them by regulation.

(3) The Minister may make grants to upper-

tier municipalities, local municipalities, deliv-

ery agents and operators for the purpose of
ensuring the provision of services under this

Act.

tion» à «maintenir et exploiter» à la

première ligne;

b) par substitution de «et financer de tels

services» à «des services d'ambulance,

des systèmes d'intercommunication à

l'égard des services d'ambulance et des

entrepôts pour l'équipement et le maté-

riel utilisés dans les ambulances» aux

deuxième, troisième, quatrième, cin-

quième, sixième et septième lignes.

(4) Les alinéas 4 (1) d), e), f) et g) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) délivre à des personnes des permis les

autorisant à exploiter des services

d'ambulance, établit des normes pour la

gestion, l'exploitation et l'utilisation de

ces services et veille au respect de ces

normes;

e) contrôle, inspecte et évalue les services

d'ambulance et enquête sur les plaintes

concernant ces services;

f) finance et assure la fourniture des ser-

vices d'ambulance aériens.

(5) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Outre les pouvoirs que lui confère le

paragraphe (1), le ministre possède le pouvoir

de faire ce qui suit :

a) créer et exploiter, seul ou avec une ou

plusieurs organisations, des instituts et

centres de formation du personnel des

services d'ambulance, ainsi que des ser-

vices de communication;

b) exiger que les hôpitaux mettent sur

pied, entretiennent et exploitent des ser-

vices d'ambulance et des services de

communication;

c) créer des régions et des districts pour

les besoins des services d'ambulance et

des services de communication;

d) désigner des hôpitaux en tant qu'hôpi-

taux principaux chargés de surveiller la

qualité des soins que fournissent les ser-

vices d'ambulance dans les régions et

les districts qu'a créés le ministre en

vertu de l'alinéa c) et de s'acquitter des

autres fonctions dont ils peuvent être

chargés par règlement.

(3) Le ministre peut accorder des subven-

tions aux municipalités de palier supérieur,

aux municipalités locales, aux agents de pres-

tation et aux exploitants afin d'assurer la four-

niture de services aux termes de la présente

loi.

Pouvoirs du

ministre

Subventions

du ministre
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Definition

Municipal

responsibil-

ities

6. Sections 5 and 6 of the Act are repealed

and the following substituted:

PART III

RESPONSIBILITIES OF UPPER-TIER
MUNICIPALITIES

5. In this Fart,

"protection period" means the two-year period

that begins on January 1, 1998 and ends on

December 31, 1999.

6. (1) Every upper-tier municipality shall,

(a) on and after January 1, 1998 and except

as otherwise provided by regulation, be

responsible for all costs associated with

the provision of land ambulance ser-

vices in the municipality; and

(b) on and after January 1 , 2000, be respon-

sible for ensuring the proper provision

of land ambulance services in the

municipality in accordance with the

needs of persons in the municipality.

Responsibii- (2) Nothing in this Part prevents a commu-
ity outside

nication service from dispatching ambulances
municipality . T "

. . ,.

from within an upper-tier municipality to

areas outside the municipality.

6. Les articles 5 et 6 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

PARTIE III

RESPONSABILITÉS DES
MUNICIPALITÉS DE PALIER SUPÉRIEUR

5. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«période de protection» La période de deux

ans qui commence le 1^"^ janvier 1998 et se

termine le 31 décembre 1999.

Responsabi-

lités des mu-
nicipalités

6. (1) Chaque municipalité de palier supé-

rieur a les responsabilités suivantes :

a) à compter du F"" janvier 1998, assumer

l'ensemble des coûts liés à la fourniture

des services d'ambulance terrestres

dans la municipalité, sauf disposition

contraire des règlements;

b) à compter du F'' janvier 2000, veiller à

la fourniture satisfaisante des services

d'ambulance terrestres dans la munici-

palité, conformément aux besoins des

personnes qui s'y trouvent.

(2) La présente partie n'a pas pour effet Responsabi

d'empêcher un service de communication

d'expédier des ambulances d'une municipalité

de palier supérieur dans des zones situées en

dehors de celle-ci.

lité en dehors

de la munici-

palité

Same, agree-

ments as

between

municipal-

ities

Agreements,

application

Conflict

Province to

provide ser-

vices during

protection

period

Early respon-

sibility for

provision of

services

(2.1) If an ambulance is dispatched from an

ambulance service situated in an upper-tier

municipality or in a local municipality to an

area situated in another upper-tier municipal-

ity or local municipality, the affected upper-

tier and local municipalities may enter into an

agreement with respect to the costs associated

with the provision of land ambulance services

in both municipalities.

(2.2) Subsection (2.1) only applies with

respect to a local municipality that does not

form part of an upper-tier municipality for

municipal purposes.

(2.3) If there is a conflict between a provi-

sion in this Act or a regulation and a provision

in an agreement made under subsection (2.1),

the provision in the Act or regulation prevails.

(3) Until January 1 , 2000, the Minister shall

ensure the proper provision of land ambulance
services throughout the Province.

(4) Despite clause (1) (b) and subsection

(3), and subject to section 6.3, at any time
during the protection period, any upper-tier

piunicipality may, with the approval of the

Minister, assume responsibility for ensuring

(2.1) Si une ambulance est expédiée à par-

tir d'un service d'ambulance situé dans une
municipalité de palier supérieur ou dans une

municipalité locale à un endroit situé dans une
autre municipalité de palier supérieur ou mu-
nicipalité locale, les municipalités de palier

supérieur ou municipalités locales concernées

peuvent conclure une entente relativement aux

coûts liés à la fourniture des services d'ambu-
lance terrestres dans les deux municipalités.

(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s'applique

qu'à la municipalité locale qui ne fait pas par-

tie, aux fins municipales, d'une municipalité

de palier supérieur

(2.3) En cas d'incompatibilité entre une
disposition de la présente loi ou d'un règle-

ment et une disposition d'une entente conclue

en vertu du paragraphe (2.1), la disposition de

la présente loi ou du règlement l'emporte. -^

(3) Jusqu'au 1^"^ janvier 2000, le ministre

assure la fourniture satisfaisante des services

d'ambulance terrestres dans toute la province.

Idem : en-

tentes entre

les municipa-

lités

(4) Malgré l'alinéa (1) b) et le paragraphe

(3) et sous réserve de l'article 6.3, toute muni-
cipalité de palier supérieur peut, en tout temps

au cours de la période de protection et avec

l'approbation du ministre, assumer la respon-

Champ d'ap-

plication des

ententes

Incompatibi-

lité

Fourniture

des services

par la pro-

vince

pendant la

période de

protection

Responsabi-

lité anticipée

quant à la

fourniture

des services
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the proper provision of land ambulance ser-

vices in the municipality in accordance with

the needs of persons in the municipality.

Discharge of (5) In discharging its responsibility under
responsibii- daugg (J) (b) or subsection (4), an upper-tier

municipality shall.

(a) select the persons who, if licensed to

operate an ambulance service under

section 8 or 9, will provide land ambu-

lance services in the municipality;

(b) enter into such agreements as are neces-

sary to ensure the proper management,

operation and use of ambulance ser-

vices by the selected persons; and

(c) ensure the supply of vehicles, equip-

ment, services, information and any

other thing necessary for the proper

provision of land ambulance services by

the selected persons.

Same,

selection of

operator

Selection of

operator

(6) The selection of a person who will pro-

vide land ambulance services in an upper-tier

municipality shall,

(a) during the protection period, be made in

accordance with sections 6.4 and 6.5;

and

(b) after the protection period, be made in

accordance with section 6.1.

6.1 (1) After the protection period, the

selection of a person who will, if licensed to

operate an ambulance service under section 8

or 9, provide land ambulance services in an

upper-tier municipality shall be made by the

upper-tier municipality in the following cir-

cumstances:

1. Where a licence is surrendered by an

operator who provides land ambulance

services in the municipality.

2. Where a licence to operate an ambu-
lance service that provides land ambu-
lance services in the municipality is

revoked or not renewed under this Act.

3. Where a municipality has entered into

an agreement with another person for

the provision of land ambulance ser-

vices and the municipality does not

renew the agreement.

4. Where a new ambulance service is

required to provide land ambulance ser-

vices in the municipality.

sabilité de veiller à la fourniture satisfaisante

des services d'ambulance terrestres dans la

municipalité, conformément aux besoins des

personnes qui s'y trouvent.

(5) En s' acquittant de la responsabilité qui Acquitte-

lui incombe aux termes de l'alinéa (1) b) ou ""«"'^e^res-

, , A^ , ..,., .• ponsabilites

du paragraphe (4), la municipalité de palier

supérieur fait ce qui suit :

a) elle choisit les personnes qui, s'il leur

est délivré un permis d'exploitation

d'un service d'ambulance en vertu de

l'article 8 ou 9, fourniront les services

d'ambulance terrestres dans la munici-

palité;

b) elle conclut les ententes nécessaires afin

de veiller à la gestion, l'exploitation et

l'utilisation satisfaisantes des services

d'ambulance par les personnes choisies;

c) elle veille à la fourniture des véhicules,

de l'équipement, des services, des ren-

seignements et de toute autre chose qui

sont nécessaires à la fourniture satisfai-

sante des services d'ambulance terres-

tres par les personnes choisies.

(6) Le choix d'une personne qui fournira iderri: choix

des services d'ambulance terrestres dans une
j'^^^J

^'''''°'"

municipalité de palier supérieur est fait :

a) conformément aux articles 6.4 et 6.5,

au cours de la période de protection;

b) conformément à l'article 6.1, après la

période de protection.

6.1 (1) Après la période de protection, le Choix de

choix d'une personne qui, s'il lui est délivré '''=''P'°"»"'

un permis en vue de l'exploitation d'un ser-

vice d'ambulance en vertu de l'article 8 ou 9,

fournira les services d'ambulance terrestres

dans une municipalité de palier supérieur est

fait par cette dernière dans les circonstances

suivantes :

1. Lorsque l'exploitant qui fournit des ser-

vices d'ambulance terrestres dans la

municipalité remet un permis.

2. Lorsqu'un permis d'exploitation d'un

service d'ambulance qui fournit des ser-

vices d'ambulance terrestres dans la

municipalité est révoqué ou n'est pas

renouvelé en vertu de la présente loi.

3. Lorsqu'une municipalité a conclu une

entente avec une autre personne pour la

fourniture de services d'ambulance ter-

restres et que la municipalité ne renou-

velle pas cette entente.

4. Lorsqu'un nouveau service d'ambu-

lance est requis pour fournir des ser-

vices d'ambulance terrestres dans la

municipalité.
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Notice of

surrender

Notice of

proposal to

revoke, etc.

Manner of

selecting

person

Criteria for

selection

(2) An operator who provides land ambu-
lance services in an upper-tier municipality

shall give the municipality at least 90 days

notice of intention to surrender a licence to

operate an ambulance service.

(3) Upon giving an operator notice under

section 14 of a proposal to revoke or to refuse

to renew a licence to operate an ambulance

service that provides land ambulance services

in an upper-tier municipality, the Director

shall give the municipality a copy of the

notice.

(4) In selecting a person under this section,

an upper-tier municipality shall,

(a) select a person pursuant to a request for

proposals issued by the municipality; or

(b) provide land ambulance services itself.

(5) An upper-tier municipality shall ensure,

in providing land ambulance services itself or

in selecting the person who will provide those

services, that either the municipality or the

other person, as the case may be, meets the

criteria applied by the Ministry when deter-

mining whether to issue a licence to operate

an ambulance service to a person.

Responsibii- (6) If, for any reason, a licence to operate
ity to ensure

^^^ ambulance service expires or is surren-
continurty of ,

, , , , *;
,

service dered, suspended, revoked or not renewed
before a person is selected under this section

to provide land ambulance services, the upper-

tier municipality shall.

(a) select a person who, if issued a tempo-

rary licence to operate an ambulance
service under section 9, will provide

land ambulance services in the munici-

pality on an interim basis; or

(b) provide the services itself on an interim

basis if it is issued a temporary licence

to operate an ambulance service under
section 9.

6.2 (1) The council of an upper-tier

municipality or of a local municipality may
pass by-laws relating to the establishment or

acquisition of an ambulance service and the

maintenance, operation and use of such a ser-

vice.

(2) The council of an upper-tier municipal-

ity may pass by-laws with respect to ensuring

the provision of land ambulance services in

the municipality.

By-laws

Same

(2) L'exploitant qui fournit des services

d'ambulance terrestres dans une municipalité

de palier supérieur donne à cette dernière un

préavis d'au moins 90 jours de son intention

de remettre un permis d'exploitation d'un ser-

vice d'ambulance.

(3) Lorsqu'il donne à l'exploitant, aux

termes de l'article 14, un avis d'intention de

révoquer ou de refuser de renouveler le permis

d'exploitation d'un service d'ambulance qui

fournit des services d'ambulance terrestres

dans une municipalité de palier supérieur, le

directeur transmet à la municipalité une copie

de l'avis.

(4) Lorsqu'elle choisit une personne aux

termes du présent article, une municipalité de

palier supérieur :

a) soit choisit une personne conformément

à un appel d'offres qu'elle lance;

Avis de

remise

Avis d'inten-

tion de révo-

cation ou de

non-renou-

vellement

Façon de

choisir la

personne

b) soit fournit elle-même

d'ambulance terrestres.

les services

(5) Lorsqu'elle fournit elle-même les ser- critères du

vices d'ambulance terrestres ou lorsqu'elle
'^*'°"'

choisit la personne qui fournira ces services, la

municipalité de palier supérieur veille à ce

que la municipalité ou l'autre personne, selon

le cas, satisfasse aux critères qu'applique le

ministère lorsqu'il détermine s'il y a lieu de

délivrer à une personne un permis d'exploita-

tion d'un service d'ambulance.

(6) Si, pour une raison quelconque, un per- Responsabi-

mis d'exploitation d'un service d'ambulance ["^'''^surer
'^

. , , , ^^ continuité
expire ou est remis, suspendu ou révoque ou du service

n'est pas renouvelé avant qu'une personne ne

soit choisie aux termes du présent article pour

fournir des services d'ambulance terrestres, la

municipalité de palier supérieur :

a) soit choisit une personne qui, s'il lui est

délivré un permis temporaire d'exploi-

tation d'un service d'ambulance en ver-

tu de l'article 9, fournira temporaire-

ment les services d'ambulance terres-

tres dans la municipalité;

b) soit fournit elle-même temporairement

les services s'il lui est délivré un permis

temporaire d'exploitation d'un service

d'ambulance en vertu de l'article 9.

6.2 (1) Le conseil d'une municipalité de

palier supérieur ou d'une municipalité locale

peut adopter des règlements municipaux con-

cernant la création ou l'acquisition d'un ser-

vice d'ambulance, ainsi que son entretien, son

exploitation et son utilisation.

(2) Le conseil d'une municipalité de palier

supérieur peut adopter des règlements munici-

paux concernant le fait d'assurer la fourniture

des services d'ambulance terrestres dans la

municipalité.

Règlements

municipaux

Idem
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Conflict (3) A by-law passed under this section is

without effect to the extent that it conflicts

with a regulation, an order made under this

Act or a condition of a licence issued under

this Act.

(3) Un règlement municipal adopté en vertu

du présent article est sans effet dans la mesure

où il est incompatible avec un règlement ou

avec un arrêté pris, une ordonnance rendue ou

une condition d'un permis délivré aux termes

de la présente loi.

Incompatibi-

lité

Two-year

protection

period for

certain oper-

ators

Right to

provide

services, etc.

6.3 (1) Subject to section 6.5, the follow-

ing operators shall be entitled to continue to

be licensed to operate an ambulance service

until the end of the protection period:

1. A person who was licensed to operate

an ambulance service immediately

before the beginning of the protection

period.

2. A person who is issued a licence to

operate an ambulance service during

the protection period if the ambulance

service that the person is licensed to

operate was, immediately before the

licence is issued, operated by the Min-

istry. -^

(2) A person referred to in paragraph 1 of

subsection (1) who continues to be licensed to

operate an ambulance service under this sec-

tion shall, during the protection period, pro-

vide the same type of land ambulance services

as the person provided before January 1, 1998

in the same manner as the services were pro-

vided before that day and shall be compen-
sated on a similar basis as the person was
compensated before that day.

6.3 (1) Sous réserve de l'article 6.5, les ex- Protection de

ploitants suivants ont le droit de continuer ''^"'' ^^ .

.,« ... . 1 . pour certains

d être titulaires d un permis d exploitation exploitants

d'un service d'ambulance jusqu'à la fin de la

période de protection :

1. La personne qui était titulaire d'un per-

mis d'exploitation d'un service d'ambu-

lance immédiatement avant le début de

la période de protection.

2. La personne à qui est délivré un permis

d'exploitation d'un service d'ambu-

lance au cours de la période de protec-

tion si ce service était exploité par le

ministère immédiatement avant la déli-

vrance du permis. -^

(2) La personne visée à la disposition 1 du
paragraphe (1) qui continue d'être titulaire

d'un permis d'exploitation d'un service d'am-

bulance aux termes du présent article fournit,

au cours de la période de protection, le même
genre de services d'ambulance terrestres

qu'elle fournissait avant le F"^ janvier 1998,

de la même façon que les services étaient

fournis avant cette date, et elle est rémunérée

selon des modalités comparables à celles selon

lesquelles elle l'était avant cette date.

Droit de

fournir des

services

Same

Kxpiry of

continued

licence

(2.1) A person referred to in paragraph 2 of

subsection (1) shall, during the protection

period,

(a) provide the same type of land ambu-
lance services as was provided by the

Ministry before the day the person was
licensed to provide those services;

(b) provide those services in the same man-
ner as they were provided by the Min-
istry before that day; and

(c) be compensated for those services on a

similar basis as the basis on which the

Ministry paid for the provision of the

services before that day. -^

(3) If a person referred to in subsection (])

continues to operate the ambulance service

under this section until the end of the protec-

tion period, the licence held by the person at

that time expires, despite section 20, with the

end of the protection period.

(2.1) Au cours de la période de protection, 'dem

la personne visée à la disposition 2 du para-

graphe (1):

a) fournit le même genre de services

d'ambulance terrestres que le ministère

fournissait avant la date à laquelle il a

été délivré à la personne un permis pour

la fourniture de ces services;

b) fournit ces services de la même façon

que le ministère les fournissait avant

cette date;

c) est rémunérée pour ces services selon

des modalités comparables à celles se-

lon lesquelles le ministère payait les

coûts de la fourniture de ces services

avant cette date. -^

(3) Si la personne visée au paragraphe (l)

continue d'exploiter un service d'ambulance

aux termes du présent article jusqu'à la fin de

la période de protection, le permis dont elle

est titulaire à la fin de cette période expire,

malgré l'article 20, à ce moment-là.

Expiration

du permis

maintenu
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Non-renewal

of licence

Non-

application

First

selection of

operators by

municipal-

ities

Where no

selection

required

Same

Criteria for

selection

Failure to

select

(4) If the licence of a person who continues

to operate an ambulance service under this

section expires at the end of the protection

period, the Director shall not issue a licence to

operate the service to that person at the end of

the period unless the person is selected by an

upper-tier municipality under section 6.4.

(5) Sections 12 to 16 do not apply to a

refusal by the Director to issue a licence under

subsection (4).

6.4 (1) Subject to subsection (2), every

upper-tier municipality shall, on or before

September 30, 1999,

(a) select one or more persons who, if

licensed to operate an ambulance ser-

vice under section 8 or 9, will provide

land ambulance services in all parts of

the municipality on and after January 1,

2000; and

(b) provide the name of each selected per-

son to the Director.

(2) An upper-tier municipality is not

required under this section to select a person

to provide land ambulance services in the

whole of the municipality or to select a person

to provide land ambulance services in a part of

the municipality if, before September 30,

1999, a person was selected by the municipal-

ity under section 6.5 to provide land ambu-
lance services in the whole of the municipality

or in the part of the municipality, as the case

may be.

(3) In selecting a person under this section,

an upper-tier municipality shall,

(a) select a person pursuant to a request for

proposals issued by the municipality;

(b) provide the land ambulance services it-

self; or

(c) if on September 30, 1999 a person other

than the municipality is providing land

ambulance services in the municipality,

select that person and enter into an

agreement with that person with respect

to the provision of land ambulance ser-

vices.

(4) Subsection 6.1 (5) applies with neces-

sary modifications to the selection of persons

to provide land ambulance services under this

section.

(5) If, by September 30, 1999, an upper-tier

municipality has not selected a person to pro-

vide land ambulance services in the whole or

choix n'est

exigé

(4) Si le permis d'une personne qui con- Non-renou-

tinue d'exploiter un service d'ambulance aux
pe''^^^""*"

termes du présent article expire à la fin de la

période de protection, le directeur ne doit pas

délivrer de permis d'exploitation du service à

cette personne à la fin de cette période, à

moins qu'elle n'ait été choisie par une munici-

palité de palier supérieur aux termes de l'arti-

cle 6.4.

(5) Les articles 12 à 16 ne s'appliquent pas Non-

au refus du directeur de délivrer un permis aux "PP'^^^^'io"

termes du paragraphe (4).

6.4 (I) Sous réserve du paragraphe (2), Premier

chaque municipalité de palier supérieur fait ce
«^h»'" «i^s "-

• • . t , -^n 1 tnnr. ploitants par
qui suit au plus tard le 30 septembre 1999 : les municipa-

, .
lités

a) elle choisit une ou plusieurs personnes

qui, s'il leur est délivré un permis d'ex-

ploitation d'un service d'ambulance en

vertu de l'article 8 ou 9, fourniront les

services d'ambulance terrestres dans

toutes les parties de la municipalité à

compter du \^^ janvier 2000;

b) elle communique au directeur le nom
de chaque personne choisie.

(2) La municipalité de palier supérieur Cas où aucun

n'est pas tenue, aux termes du présent article,

de choisir une personne pour fournir des ser-

vices d'ambulance terrestres dans la totalité de

la municipalité ou dans une partie de celle-ci

si, avant le 30 septembre 1999, la municipali-

té a choisi une personne, aux termes de l'arti-

cle 6.5, pour fournir de tels services dans la

totalité ou dans la partie de la municipalité,

selon le cas.

(3) Lorsqu'elle choisit une personne aux 'dem

termes du présent article, la municipalité de

palier supérieur, selon le cas :

a) choisit une personne conformément à

un appel d'offres qu'elle lance;

b) fournit elle-même les services d'ambu-
lance terrestres;

c) si, le 30 septembre 1999, une personne

autre que la municipalité fournit les ser-

vices d'ambulance terrestres dans la

municipalité, choisit cette personne et

conclut une entente avec elle concer-

nant la fourniture de ces services.

(4) Le paragraphe 6.1 (5) s'applique, avec Critères du

les adaptations nécessaires, au choix des per-
'^^°"'

sonnes chargées de fournir les services d'am-
bulance terrestres aux termes du présent arti-

cle.

(5) Si, au plus tard le 30 septembre 1999, la Défaut de

municipalité de palier supérieur n'a pas choisi
'^^°"^" ""^

„ . , . ,, personne
une personne pour fournir les services d am-
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Same

Selection in

subsequent

year

Same

No liability

Surrender,

etc., during

protection

period

in any part of the municipality in accordance

with this section, any person who on that day

is providing land ambulance services in the

whole or in the part of the municipality, as the

case may be, shall, if licensed by the Director

under section 8 or 9, continue to do so for a

one-year period beginning on January 1, 2000.

(6) If the Director refuses to issue a licence

to the person referred to in subsection (5), the

upper-tier municipality shall,

(a) choose a person who, if issued a tempo-

rary licence to operate an ambulance

service under section 9, shall provide

land ambulance services in the munici-

pality on an interim basis; or

(b) provide the services itself on an interim

basis if it is issued a temporary licence

to operate an ambulance service under

section 9.

(7) If, by September 30, 1999, an upper-tier

municipality has not selected a person to pro-

vide land ambulance services as required by

this section, the municipality may select the

person on or before September 30 of any sub-

sequent year, and the person so selected shall,

if licensed by the Director under section 8 or

9, provide land ambulance services in the

municipality on and after January 1 of the year

that follows the year in which the selection

was made.

(8) Subsections (1) to (6) apply with neces-

sary modifications to the selection of a person

to provide land ambulance services in an

upper-tier municipality made by the upper-tier

municipality in any year after 1999.

(9) No action or other proceeding for dam-
ages or otherwise and, despite section 2 of the

Expropriations Act, no claim for loss of busi-

ness or good will under that Act shall be insti-

tuted against an upper-tier municipality, the

Crown or any officer, employee or agent of, or

independent contractor hired by, the munici-

pality or the Crown for any act done in good
faith in the exercise of a power under this

section or for any alleged neglect, default or

omission in the exercise in good faith of any

power under this section.

6.5 (1) Nothing in section 6.3,

bulance terrestres dans la totalité de la munici-

palité ou dans une partie de celle-ci conformé-

ment au présent article, quiconque fournit de

tels services à cette date dans la totalité de la

municipalité ou dans une partie de celle-ci,

selon le cas, continue de les fournir pendant

un an à compter du F' janvier 2000 si le

directeur lui délivre un permis en vertu de

l'article 8 ou 9.

(6) Si le directeur refuse de délivrer un per- idem

mis à la personne visée au paragraphe (5), la

municipalité de palier supérieur :

a) soit choisit une personne qui, s'il lui est

délivré un permis temporaire d'exploi-

tation d'un service d'ambulance en ver-

tu de l'article 9, fournit temporairement

les services d'ambulance terrestres dans

la municipalité;

b) soit fournit elle-même temporairement

les services s'il lui est délivré un permis

temporaire d'exploitation d'un service

d'ambulance en vertu de l'article 9.

(7) Si, au plus tard le 30 septembre 1999, la

municipalité de palier supérieur n'a pas choisi

une personne pour fournir les services d'am-
bulance terrestres comme l'exige le présent

article, la municipalité peut choisir la per-

sonne au plus tard le 30 septembre de toute

année subséquente. La personne ainsi choisie,

si le directeur lui délivre un permis en vertu de

l'article 8 ou 9, fournit les services d'ambu-

lance terrestres dans la municipalité à compter

du \^^ janvier de l'année qui suit celle où le

choix a été fait.

(8) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent >dem

avec les adaptations nécessaires au choix

d'une personne qu'a fait une municipalité de

palier supérieur au cours de toute année posté-

rieure à 1999 pour fournir les services d'am-

bulance terrestres dans la municipalité.

(9) Sont irrecevables les actions ou autres

instances, notamment celles en dommages-
intérêts, et malgré l'article 2 de la Loi sur

l'expropriation, les demandes d'indemnité

pour perte de revenus commerciaux ou

d'achalandage visées par cette loi, qui sont

introduites contre une municipalité de palier

supérieur, la Couronne ou tout fonctionnaire,

employé ou mandataire de l'une ou l'autre, ou

tout entrepreneur indépendant engagé par

l'une ou l'autre, pour un acte accompli de

bonne foi dans l'exercice d'un pouvoir que

confère le présent article ou pour une négli-

gence, un manquement ou une omission qui

aurait été commis dans l'exercice de bonne foi

d'un tel pouvoir.

6.5 (1) L'article 6.3 n'a pas pour effet :

Choix au

cours d'une

année subsé-

quente

Immunité

Remise du

permis au

cours de la

période de

protection
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period
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selection by

municipality

Where
Minister
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Expiry of

licence

(a) prevents a person from surrendering a

licence to operate an ambulance service

during the protection period; or

(b) prevents the Director from revoking or

refusing to renew a licence under sec-

tion 12 during the protection period.

(2) If during the protection period an oper-

ator who provides land ambulance services in

an upper-tier municipality surrenders his, her

or its licence or if during that period the

licence of such an operator is revoked or not

renewed under this Act, the selection of

another person to provide land ambulance ser-

vices in the municipality shall be made,

(a) by the Minister; or

(b) if the municipality has assumed respon-

sibility for the proper provision of land

ambulance services in the municipality

under subsection 6 (4), by the munici-

pality.

(3) Notice of intention to surrender a

licence under this section and notice of the

proposal to revoke or refuse to renew a licence

under this section shall be given in accordance

with subsections 6.1 (2) and (3).

(4) Subsections 6.1 (4), (5) and (6) apply

with necessary modifications to the selection

of an operator by an upper-tier municipality

under this section.

(5) If the Minister selects a person under

clause (2) (a), the Minister shall select the

person pursuant to a request for proposals that

he or she issues.

(6) If, for any reason, a licence to operate

an ambulance service expires or is surren-

dered, suspended, revoked or not renewed
before the Minister completes the request for

proposals under subsection (5), the Minister

shall require the Director to issue a temporary
licence to a person to provide the land ambu-
lance services in the upper-tier municipality

on an interim basis.

(7) If, during the protection period, a per-

son is selected by the Minister under clause

(2) (a) to provide land ambulance services in

an upper-tier municipality and is licensed by
the Director to operate an ambulance service,

the licence held by that person at the end of
the protection period expires, despite section

20, with the end of the period.

a) d'empêcher une personne de remettre

un permis d'exploitation d'un service

d'ambulance au cours de la période de

protection;

b) d'empêcher le directeur de révoquer ou

de refuser de renouveler un permis aux

termes de l'article 12 au cours de la

période de protection.

(2) Si, au cours de la période de protection,

l'exploitant qui fournit des services d'ambu-
lance terrestres dans une municipalité de pa-

lier supérieur remet son permis ou si, au cours

de cette période, celui-ci est révoqué ou n'est

pas renouvelé aux termes de la présente loi, le

choix d'une autre personne pour fournir des

services d'ambulance terrestres dans la muni-
cipalité est fait, selon le cas :

a) par le ministre;

b) si la municipalité a assumé la responsa-

bilité de la fourniture satisfaisante des

services d'ambulance terrestres dans la

municipalité aux termes du paragraphe

6 (4), par la municipalité.

(3) L'avis d'intention de remettre un permis Avis

et l'avis d'intention de révoquer ou de refuser

de renouveler un permis qui sont visés au pré-

sent article sont donnés conformément aux pa-

ragraphes 6. 1 (2) et (3).

(4) Les paragraphes 6.1 (4), (5) et (6) s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, au

choix d'un exploitant que fait une municipali-

té de palier supérieur aux termes du présent

article.

Choix d'un

exploitant au

cours de la

période de

protection

Modalités du

choix effec-

tué par la

municipalité

(5) Si le ministre choisit une personne aux Cas où le

termes de l'alinéa (2) a), il fait ce choix con- Jhoixestef-

formément à l'appel d'offres qu'il lance. ministre

(6) Si, pour une raison quelconque, un per-

mis d'exploitation d'un service d'ambulance
expire ou est remis, suspendu, révoqué ou
n'est pas renouvelé avant que le ministre ne

termine l'appel d'offres prévu au paragraphe

(5), le ministre exige du directeur qu'il délivre

un permis temporaire à une personne afin

qu'elle fournisse temporairement les services

d'ambulance terrestres dans la municipalité de
palier supérieur.

(7) Si, au cours de la période de protection,

une personne est choisie par le ministre aux

termes de l'alinéa (2) a) pour fournir des ser-

vices d'ambulance terrestres dans une munici-

palité de palier supérieur et se voit délivrer un

permis par le directeur afin d'exploiter un ser-

vice d'ambulance, le permis dont est titulaire

cette personne à la fin de la période de protec-

tion expire, malgré l'article 20, à la fin de

cette période.

Responsabi-

lité du minis-

tre d'assurer

la continuité

du service

Expiration

du permis
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6.6 (1) Subject to subsection (8), during

the protection period, the Province of Ontario

shall pay for all costs associated with the

provision of land ambulance services in upper-

tier municipalities.

(2) The Minister shall determine the por-

tion of the costs paid by the Province of Onta-

rio under subsection (1) that are associated

with the provision of land ambulance services

in each upper-tier municipality.

(3) Except as otherwise provided by regu-

lation, each upper-tier municipality shall reim-

burse the Province for all costs associated with

the provision of land ambulance services

within its boundaries.

(4) The Minister shall give the municipality

notice of the amount due to the Province and

of the date on which the amount is payable.

(5) An upper-tier municipality shall pay the

amount set out in a notice under subsection (4)

on or before the date specified in the notice.

(6) The determination by the Minister of

the costs to be reimbursed by each upper-tier

municipality is final.

(7) Any amount due to the Minister by an

upper-tier municipality under this section is a

debt owing to the Crown in right of Ontario

and may be recovered by any remedy or pro-

cedure available to the Crown by law.

(8) Except as otherwise provided by regu-

lation, if an upper-tier municipality assumes
responsibility under subsection 6 (4) for ensur-

ing the proper provision of land ambulance
services in the municipality during the protec-

tion period, the municipality shall pay for all

the costs associated with the provision of land

ambulance services in the municipality.

(9) An upper-tier municipality that is

required to pay under subsection (8) shall pay
the costs on a similar basis as the Province of

Ontario would have paid had the municipality

not assumed responsibility for the proper

provision of land ambulance services.

PART IV
DELIVERY AGENTS

6.7 (1) The Minister may by order desig-

nate an organization described in subsection

(2) to act as the delivery agent for the purpose

of funding and ensuring the proper provision

of land ambulance services in areas that do not

6.6 (1) Sous réserve du paragraphe (8), au

cours de la période de protection, la province

de l'Ontario supporte l'ensemble des coûts liés

à la fourniture des services d'ambulance ter-

restres dans les municipalités de palier supé-

rieur.

(2) Le ministre détermine la partie des

coûts supportés par la province de l'Ontario

aux termes du paragraphe (1) qui sont liés à la

fourniture des services d'ambulance terrestres

dans chaque municipalité de palier supérieur.

(3) Sauf disposition contraire des règle-

ments, chaque municipalité de palier supérieur

rembourse la province de l'ensemble des coûts

liés à la fourniture des services d'ambulance

terrestres à l'intérieur de ses limites territo-

riales.

(4) Le ministre donne avis à la municipalité

du montant qu'elle doit à la province et de la

date à laquelle ce montant est exigible.

(5) La municipalité de palier supérieur paie

le montant indiqué dans l'avis visé au paragra-

phe (4) au plus tard à la date qui y est préci-

sée.

(6) La détermination des coûts devant être

remboursés par chaque municipalité de palier

supérieur qui est effectuée par le ministre est

définitive.

(7) Tout montant que la municipalité de pa-

lier supérieur doit au ministre aux termes du

présent article constitue une créance de la

Couronne du chef de l'Ontario et peut être

recouvré au moyen de tout recours ou de toute

procédure dont celle-ci peut se prévaloir en

droit.

(8) Sauf disposition contraire des règle-

ments, si la municipalité de palier supérieur

assume la responsabilité visée au paragraphe 6

(4) de veiller à la fourniture satisfaisante des

services d'ambulance terrestres dans la muni-

cipalité au cours de la période de protection,

elle paie l'ensemble des coûts liés à la fourni-

ture de ces services dans la municipalité.

(9) La municipalité de palier supérieur qui

est tenue de payer les coûts aux termes du

paragraphe (8) les paie dans une proportion

comparable à celle qu'aurait payée la province

de l'Ontario si la municipalité n'avait pas as-

sumé la responsabilité de la fourniture satisfai-

sante des services d'ambulance terrestres.

PARTIE IV
AGENTS DE PRESTATION

6.7 (1) Le ministre peut, par arrêté, dési-

gner une des organisations visées au paragra-l

phe (2) pour agir à titre d'agent de prestation!

en vue du financement des services d'ambu-

lance terrestres et pour veiller à ce qu'ils

soient fournis de façon satisfaisante dans les

Paiement par

la province

au cours de

la période de

protection

Détermina-

tion des

coûts par le

ministre

Rembourse-

ment

Avis

Paiement

Détermina-

tion des

coûts défini-

tive

Créance de

la Couronne

Cas où la

municipalité

paie directe-

ment les

coûts

Idem

Désignation

des agents de

prestation
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form part of an upper-tier municipality for

municipal purposes.

Same (2) The following organizations may be

designated as delivery agents under this sec-

tion:

1. An upper-tier municipality or a local

municipality.

2. An agency, board or commission estab-

lished by the Province of Ontario.

Designation

of areas

Application

of Regu-

lalions Act

Notice of

designation

Same,

unorganized

territory

(3) In an order under subsection (1), the

Minister shall also designate the geographic

area for which the delivery agent is desig-

nated.

(4) The Regulations Act does not apply to

an order under this section.

(5) The Minister shall, promptly after mak-
ing an order under this section, give notice to

every local municipality included in the desig-

nated area of the identity of the delivery agent

designated for that area and the notice shall

include a description of the designated area.

(6) If territory without municipal organiza-

tion is included in an area designated by order

under this section, the Minister shall, promptly

after making the order, publish notice of the

order once in The Ontario Gazette and once in

a newspaper of general circulation in the terri-

tory and the notice shall describe the area des-

ignated in the order and set out the identity of

the delivery agent designated for the area.

6.8 (1) Subject to subsection (3), Part III

applies with necessary modifications to a

delivery agent as though it were an upper-tier

municipality and a delivery agent has, with

respect to the geographic area for which it is

designated, all the powers, duties and respon-

sibilities of an upper-tier municipality under

Part III.

Application (2) Subject to subsection (3), Part III

applies with necessary modifications to the

designated area as though it was the area

included in the boundaries of an upper-tier

municipality.

No early (3) A delivery agent shall not assume

Uy under^''
responsibility under subsection 6 (4) for ensur-

subs. 6(4) ing the proper provision of land ambulance
services in a designated area.

Powers and

duties of

delivery

agent

Payment of

delivery

agent's cosLs

6.9 (1) If a designated area consists only of
one local municipality, the local municipality

shall pay to the delivery agent all costs associ-

ated with the provision of land ambulance ser-

vices in the designated area.

zones qui ne font pas partie, aux fins munici-

pales, d'une municipalité de palier supérieur.

(2) Les organisations suivantes peuvent êtn

désignées en tant qu'agents de prestation e

vertu du présent article :

1. Une municipalité de palier supérieur ou

une municipalité locale.

2. Un organisme, un conseil ou une com-
mission créé par la province de l'Onta-

rio.

(3) Dans un arrêté pris en vertu du paragra-

phe (1), le ministre désigne aussi la zone géo-

graphique à laquelle l'agent de prestation dési-

gné est affecté.

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à un arrêté pris en vertu du présent article.

(5) Après avoir pris un arrêté en vertu du

présent article, le ministre donne avis promp-
tement à chaque municipalité locale comprise

dans la zone désignée de l'identité de l'agent

de prestation désigné pour cette zone. Cet avis

comprend une description de la zone désignée.

(6) Si un territoire non érigé en municipali-

té est compris dans une zone désignée par

arrêté en vertu du présent article, le ministre,

après avoir pris l'arrêté, publie promptement
l'avis de l'arrêté une fois dans la Gazette de

l'Ontario et une fois dans un journal générale-

ment lu dans le territoire. Cet avis décrit la

zone désignée dans l'arrêté et indique l'identi-

té de l'agent de prestation désigné pour la

zone.

6.8 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la

partie III s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, à l'agent de prestation comme s'il

s'agissait d'une municipalité de palier supé-

rieur et l'agent de prestation assume, en ce qui

concerne la zone géographique pour laquelle il

est désigné, tous les pouvoirs, fonctions et res-

ponsabilités dont est dotée une municipalité de

palier supérieur aux termes de la partie III.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la par-

tie III s'applique, avec les adaptations néces-

saires, à la zone désignée comme s'il s'agis-

sait de la zone comprise dans les limites

territoriales d'une municipalité de palier supé-

rieur.

(3) L'agent de prestation ne doit pas assu-

mer la responsabilité, prévue au paragraphe 6

(4), de veiller à la fourniture satisfaisante des

services d'ambulance terrestres dans une zone

désignée.

6.9 (1) Si une zone désignée ne se com-
pose que d'une seule municipalité locale,

celle-ci paie à l'agent de prestation l'ensemble

des coûts liés à la fourniture des services

d'ambulance terrestres dans la zone désignée.

Idem

Désignations

des zones

Non-applica-

tion de la Li)i

sur les règle-

ments

Avis de

désignation

Idem, terri-

toire non

érigé en

municipalité

Pouvoirs et

fonctions de

l'agent de

prestation

Champ
d'application

Interdiction

d'assumer la

responsabili-

té anticipée

prévue au

par. 6 (4)

Paiement des

coûts de

l'agent de

prestation
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Same, two or

more local

municipal-

ities

Same,

unorganized

territories

and local

municipal-

ities

Same,

unorganized

Exception

Apportion-

ment of nil

amounts

Collection of

amounts in

unorganized

territories

Regulation

Where no

designation

(2) If a designated area consists of two or

more local municipalities, all costs associated

with the provision of land ambulance services

in the designated area shall be apportioned

among the local municipalities and paid by the

local municipalities to the delivery agent in

accordance with the regulations.

(3) If a designated area includes one or

more local municipalities and territory without

municipal organization, all costs associated

with the provision of land ambulance services

in the designated area shall be apportioned

among the local municipalities and the resi-

dents of the territory and paid by the local

municipalities and by or on behalf of the resi-

dents to the delivery agent in accordance with

the regulations and the portion of the costs

apportioned to the residents of the territory

shall be collected in accordance with the regu-

lations.

(4) If a designated area includes territory

without municipal organization, all costs asso-

ciated with the provision of land ambulance

services in the designated area shall be appor-

tioned among, and collected from, the resi-

dents of the territory and paid by or on behalf

of the residents to the delivery agent in

accordance with the regulations.

(5) Subsection (4) does not apply in the

circumstances prescribed by regulation.

(6) A regulation may provide that the

amount of costs apportioned to a local munici-

pality or to all or part of territory without

municipal organization is a nil amount.

(7) A regulation may provide that an

amount to be paid by the residents of territory

without municipal organization under this sec-

tion be collected under the Provincial Land
Tax Act and that the amount so collected be

paid by the Province to the delivery agent.

(8) Despite subsections (1), (2), (3) and (4),

the costs that a local municipality must pay

under subsection (1) and the costs to be appor-

tioned under subsection (2), (3) or (4) shall be,

if a regulation made under section 22.0.1

applies to the delivery agent, the amount
determined in accordance with the regulation.

6.10 (1) If the Minister does not designate

a delivery agent for an area of the Province

that is not part of an upper-tier municipality

for municipal purposes, the Ministry shall be

deemed to be the delivery agent for that area

for the purposes of this Act and the area shall

be deemed to be a designated area for the

purposes of this Act.

Idem : terri-

toires non

érigés en mu-
nicipalité et

municipalités

locales

(2) Si une zone désignée se compose de '''s'" ''e""

deux municipalités locales ou plus, l'ensemble
J^a^so^ù"^"

des coûts liés à la fourniture des services plus

d'ambulance terrestres dans la zone désignée

est réparti entre les municipalités locales et

payé par elles à l'agent de prestation, confor-

mément aux règlements.

(3) Si une zone désignée comprend une ou

plusieurs municipalités locales et un territoire

non érigé en municipalité, l'ensemble des

coûts liés à la fourniture des services d'ambu-

lance terrestres dans la zone désignée est ré-

parti entre les municipalités locales et les rési-

dents du territoire et payé par elles et par les

résidents ou pour leur compte à l'agent de

prestation, conformément aux règlements. La
partie des coûts attribuée aux résidents du ter-

ritoire est recouvrée conformément aux règle-

ments.

(4) Si une zone désignée comprend un terri-

toire non érigé en municipalité, l'ensemble

des coûts liés à la fourniture des services

d'ambulance terrestres dans la zone désignée

est réparti entre les résidents du territoire, re-

couvré auprès d'eux et payé par eux ou pour

leur compte à l'agent de prestation, conformé-

ment aux règlements.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances prescrites par règle-

ment.

Idem : terri-

toires non

érigés en

municipalité

de montants

nuls

(6) Un règlement peut prévoir que le mon- imputation

tant des coûts imputé à une municipalité lo-

cale ou à la totalité ou à une partie d'un terri-

toire non érigé en municipalité constitue un

montant nui.

(7) Un règlement peut prévoir qu'un mon-
tant que doivent payer les résidents d'un terri-

toire non érigé en municipalité aux termes du

présent article soit recouvré aux termes de la

Loi sur l'impôt foncier provincial et que la

province verse à l'agent de prestation le mon-
tant ainsi recouvré.

Recouvre-

ment des

montants

dans les terri-

toires non

érigés en

municipalité

(8) Malgré les paragraphes (1), (2), (3) et Règlement

(4), les coûts qu'une municipalité locale doit

payer aux termes du paragraphe (1) et les

coûts qui doivent être répartis aux termes du

paragraphe (2), (3) ou (4) correspondent, si un

règlement pris en application de l'article

22.0.1 s'applique à l'agent de prestation, au

montant déterminé conformément au règle-

ment.

6.10 (1) Si le ministre ne désigne pas Absencede

d'agent de prestation pour une zone de la
'•^«ignation

province qui ne fait pas partie, aux fins muni-

cipales, d'une municipalité de palier supérieur,

le ministère est réputé l'agent de prestation

pour cette zone pour l'application de la pré-

sente loi, et la zone est réputée une zone dési-

gnée pour l'application de la présente loi.
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Payment to

Ministry

Notice of

amount due

Payment

Application

Non-
application

(2) If the Ministry is deemed to be the

delivery agent for a designated area in accord-

ance with subsection (1) and that area includes

one or more local municipalities,

(a) the amount that each municipality must

pay shall be determined in accordance

with the regulations made under section

6.9 and, if applicable, with the regu-

lations made under section 22.0.

1

: and

(b) the time at which and the manner in

which the amount is payable shall be

determined in accordance with the

regulations made under section 6.9.

(3) The Minister shall give a local munici-

pality notice of the amount due to the Ministry

and of the date on which the amount is pay-

able.

(4) A local municipality shall pay the

amount set out in a notice under subsection (3)

on or before the date specified in the notice.

(5) Subsections 6.6 (6) and (7) apply with

necessary modifications to an amount due by a

local municipality under this section.

7. (1) Section 7 of the Act is repealed.

(2) This section applies only if subsection 1

(1) of the Government Process Simplification

Act (Ministry of Health), 1996, being Bill 67,

1st Session, 36th Legislature, is not in force on

the day this section comes into force.

8. The Act is amended by inserting the fol-

lowing heading immediately before section 8:

PARTY
LICENCES

9. Section 8 of the Act is amended by insert-

ing "under this section or under section 9"

after "Director" in the third line.

10. (1) Section 9 of the Act is amended,

(a) by striking out "in accordance with the

regulations" in the second line; and

(b) by striking out "a specified conveyance

as an ambulance" in the third and
fourth lines and substituting "an ambu-
lance service".

(2) Section 9 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) Sections 12 to 16 do not apply to a

refusal by the Director to renew a temporary

licence.

(2) Si ie ministère est réputé l'agent de Paiement au

prestation pour une zone désignée conformé- """""^^^

ment au paragraphe (1) et que cette zone com-
prenne une ou plusieurs municipalités locales :

a) d'une part, le montant que doit payer

chaque municipalité est déterminé con-

formément aux règlements pris en

application de l'article 6.9 et, s'il y a

lieu, conformément aux règlements pris

en application de l'article 22.0.1 :

b) d'autre part, la date à laquelle le mon-
tant est exigible ainsi que les modalités

de paiement sont déterminés conformé-

ment aux règlements pris en application

de l'article 6.9.

(3) Le ministre donne à la municipalité lo- Avis du mon-

cale un avis du montant dû au ministère ainsi
'^""'

que de la date à laquelle il est exigible.

(4) La municipalité locale paie le montant Paiement

indiqué dans l'avis visé au paragraphe (3) au

plus tard à la date qui y est précisée.

Champ d'ap-

plication
(5) Les paragraphes 6.6 (6) et (7) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, au

montant que doit la municipalité locale aux

termes du présent article.

7. (1) L'article 7 de la Loi est abrogé.

(2) Le présent article ne s'applique que si le

paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 visant à
simplifier les processus gouvernementaux au
ministère de la Santé, qui constitue le projet de

loi 67 de la l*"^ session de la 36^ législature,

n'est pas en vigueur le jour de l'entrée en vi-

gueur du présent article.

8. La Loi est modifiée par insertion du titre

suivant immédiatement avant l'article 8 :

PARTIE V
PERMIS

9. L'article 8 de la Loi est modifié par in-

sertion de «en vertu du présent article ou de

l'article 9» après «directeur» à la deuxième

ligne.

10. (1) L'article 9 de la Loi est modifié :

a) par suppression de «, conformément
aux règlements,» aux première et

deuxième lignes;

b) par substitution de «service d'ambu-
lance» à «véhicule déterminé comme
ambulance» aux troisième et quatrième

lignes.

(2) L'article 9 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 12 à 16 ne s'appliquent pas Non-

à un refus du directeur de renouveler un per- ^PP"^*"°"

mis temporaire.

k;
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Service on

municipality

Service on

delivery

agent

11. Section 11 of the Act is amended by

striking out "or" at the end of clause (c), by

adding "or" at the end of clause (d) and by

adding the following clause:

(e) where the past conduct of the applicant

or, if the applicant is a corporation, of

its officers or directors, affords reason-

able grounds for the belief that the

applicant has engaged in conduct that

constitutes a contravention of the Com-
petition Act (Canada).

12. The Act is amended by inserting the fol-

lowing heading immediately before section 17:

PART VI
GENERAL

13. Section 17 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(2) Any notice under this Act required to be

served on a local or upper-tier municipality

shall,

(a) if served personally, be served on the

clerk or deputy-clerk of the municipal-

ity; or

(b) if served by registered mail, be sent to

the office of the clerk or deputy-clerk of

the municipality.

(3) Any notice under this Act required to be

served on a delivery agent that is not a local or

upper-tier municipality shall,

(a) if served personally and the delivery

agent is a corporation, be served on an

officer, director or agent of the corpora-

tion;

(b) if served personally and the delivery

agent is an agency, board or commis-
sion, be served on a member, officer or

agent of the agency, board or commis-
sion; or

(c) if served by registered mail, be sent to

an office of the delivery agent.

14. (1) Subsection 18 (1) of the Act is

amended,

(a) by striking out "Minister" in the first

line and substituting "Director"; and

(b) by inserting "and investigators" after

"inspectors" in the first and second

lines.

(2) Subsection 18 (2) of the Act is amended
by inserting "or investigator" after "inspec-

tor" in the first line.

11. L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

e) la conduite antérieure de l'auteur de la

demande ou, si l'auteur de la demande
est une personne morale, celle de ses

dirigeants ou administrateurs offre des

motifs suffisants de croire que l'auteur

de la demande a eu une conduite qui

constitue une infraction à la Loi sur la

concurrence (Canada).

12. La Loi est modifiée par insertion du ti-

tre suivant immédiatement avant l'article 17 :

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13. L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Tout avis prévu par la présente loi qui Signification

doit être signifié à une municipalité locale ou ^'^Z""""^'"

a une municipalité de palier supérieur :

a) s'il est signifié à personne, est signifié

au secrétaire ou au secrétaire adjoint de

la municipalité;

b) s'il est signifié par courrier recomman-
dé, est envoyé au bureau du secrétaire

ou du secrétaire adjoint de la municipa-

lité.

(3) Tout avis prévu par la présente loi qui Signification

doit être signifié à un agent de prestation qui
^/gsta^fôn

n'est pas une municipalité locale ou une muni-

cipalité de palier supérieur :

a) s'il est signifié à personne et que

l'agent de prestation est une personne

morale, est signifié à un dirigeant, ad-

ministrateur ou mandataire de celle-ci;

b) s'il est signifié à personne et que

l'agent de prestation est un organisme,

un conseil ou une commission, est si-

gnifié à un membre, dirigeant ou man-
dataire de l'organisme, du conseil ou de

la commission;

c) s'il est signifié par courrier recomman-
dé, est envoyé à un bureau de l'agent de

prestation.

14. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié :

a) par substitution de «directeur» à «mi-

nistre» à la première ligne;

b) par insertion de «et des enquêteurs»

après «inspecteurs» aux première et

deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modi-
fié par insertion de «ou l'enquêteur» après

«L'inspecteur» à la première ligne.
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Provision of
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with request

for informa-

tion

Prohibition,

fees

(3) Section 18 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(2.1) An inspector or investigator may,

upon entering premises under subsection (2)

or at any other time, require an operator or the

employee of an operator to provide any infor-

mation relating to the inspection or investiga-

tion and to provide copies of any books,

accounts or records as the inspector or investi-

gator may specify.

(2.2) An operator or an employee of an

operator shall comply with a request for the

provision of information or copies of any

books, accounts or records as soon as practi-

cable.

15. Section 19 of the Act is amended,

(a) by striking out "a licensee" in the Hrst

line and substituting "an operator,

other than a local or upper-tier munici-

pality"; and

(b) by striking out "licensee" in the second

line and substituting "operator".

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

20.1 No person shall charge a fee or co-

payment for or in connection with the trans-

portation of a person by ambulance, unless the

fee or co-payment is,

(a) a co-payment authorized under the

Health Insurance Act; or

(b) a fee under this Act.

(3) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) L'inspecteur ou l'enquêteur peut, lors Fourniture de

de l'entrée dans des locaux en vertu du para-
J^"^^^"^'

graphe (2) ou à tout autre moment, exiger

qu'un exploitant ou son employé lui fournisse

des renseignements relatifs à l'inspection ou à

l'enquête et lui fournisse des photocopies de

tous livres, comptes ou dossiers, selon ce que

l'inspecteur ou l'enquêteur précise.

(2.2) L'exploitant ou son employé satisfait Satisfaction à

aussitôt que possible à la demande de fourni- 'f,'*!™"''^T r .de renseigne-

ture de renseignements ou de photocopies de ments

tous livres, comptes ou dossiers.

15. L'article 19 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «un exploitant, à

l'exclusion d'une municipalité locale ou
d'une municipalité de palier supérieur,»

à «le titulaire d'un permis» à la pre-

mière ligne;

b) par substitution de «l'exploitant» à «il»

à la deuxième ligne.

16. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

20.1 Nul ne doit demander un tarif ou exi- interdiction

ger le paiement d'une quote-part pour le trans- ^"^'^"^^ ^"^

port d'une personne par ambulance ou relati-

vement à ce transport, sauf s'il s'agit, selon le

cas :

a) d'une quote-part autorisée en vertu de

la Loi sur l'assurance-santé;

b) d'un tarif visé par la présente loi.

Payment of

co-payment

by munici-

pality or

dehvery

agent

17. Section 21 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 15, section

1, is repealed and the following substituted:

21. If a person who is transported in an

ambulance is receiving general assistance

from a municipality under the General Welfare

Assistance Act or assistance under the Ontario

Works Act, 1997 or is the dependant of a per-

son receiving such assistance, the municipality

or the delivery agent designated under the

Ontario Works Act, 1997 is also liable for and
shall pay that person's share of the ambulance
service operator's fee as established under

subsection 22. 1 (2). -^

18. (1) Clause 22 (1) (a) of the Act is

amended,

17. L'article 21 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 1 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

21. Si une personne qui est transportée dans Paiement par

une ambulance reçoit de l'aide générale d'une '' ]""""='?""

municipalité aux termes de la Loi sur l'aide Pagenide

sociale générale ou de l'aide aux termes de la prestation

Loi de 1997 sur le programme Ontario au ''^s services

travail, ou est à la charge d'une personne qui

reçoit ce genre d'aide, la municipalité ou
l'agent de prestation des services désigné en

vertu de la Loi de 1997 sur le programme
Ontario au travail est également tenu de payer

et paie la part du tarif de l'exploitant du ser-

vice d'ambulance imputée à cette personne,

lequel tarif est fixé aux termes du paragra-

phe 22.1 (2). ^^

18. (1) L'alinéa 22 (1) a) de la Loi est modi-

fié ;
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(a) by striking out "conveyances" in the

first and second lines and substituting

"ambulances"; and

(b) by striking out "and requiring the

approval of the Director for the acquisi-

tion of such conveyances and equipment

as are specified in the regulations" in

the fourth, fifth, sixth and seventh lines.

a) par substitution de «ambulances» à «vé-

hicules» aux première et deuxième li-

gnes;

b) par suppression de «, et exiger que l'ac-

quisition des véhicules et de l'équipe-

ment précisés dans les règlements soit

approuvée par le directeur» aux qua-

trième, cinquième, sixième et septième

lignes.

(1.1) Subsection 22 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.l) prescribing standards for the equipment

used in communication services and for

their maintenance and repair.

(1.2) Clause 22 (1) (b) of the Act is amended
by inserting "and communication services"

after "ambulance services" in the second line.

(1.3) Clause 22 (1) (c) of the Act is amended
by inserting "and by communication services"

after "operators" in the third line.

(1.4) Clause 22 (1) (d) of the Act is amended
by inserting "and communication services"

after "ambulance services" in the second line.

(2) Clause 22 (1) (e) of the Act is amended
by adding "and of classes of licences" at the

end.

(3) Subsection 22 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 32,

section 59, is amended by adding the following

clauses:

(e.l) prescribing the criteria to be applied in

determining whether to issue a licence

to a person under section 8 or 9;

(1.1) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est mo-
difié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) prescrire les normes relatives à l'équi-

pement utilisé dans les services de com-
munication ainsi que les normes d'en-

tretien et de réparation de cet équi-

pement.

(1.2) L'alinéa 22 (1) b) de la Loi est modifié

par insertion de «et des services de communi-
cation» après «services d'ambulance» à la

deuxième ligne.

(1.3) L'alinéa 22 (1) c) de la Loi est modifîé

par insertion de «et les services de communi-
cation» après «exploitants» à la troisième li-

gne.

(1.4) L'alinéa 22 (1) d) de la Loi est modifîé

par insertion de «et aux services de communi-
cation» après «services d'ambulance» aux

deuxième et troisième lignes. -Ut-

il) L'alinéa 22 (1) e) de la Loi est modifîé

par substitution de «des permis et prescrire les

conditions et les modalités des permis et caté-

gories de permis» à «de permis et en prescrire

les conditions et les modalités» aux première,

deuxième et troisième lignes.

(3) Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifîé par l'article 59 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifîé par ad-

jonction des alinéas suivants :

e.l) prescrire les critères devant être appli-

qués pour déterminer s'il y a lieu ou

non de délivrer un permis à une per-

sonne en vertu de l'article 8 ou 9;

(e.2) governing the costs associated with the

provision of land ambulance services in

an upper-tier municipality or designated

area, including the method of determin-

ing such costs and the payment of the

costs;

(e.3) governing the compensation to be paid

by an upper-tier municipality or deliv-

ery agent to another upper-tier munici-

pality or delivery agent in the event an

ambulance is dispatched from an ambu-
lance service situated in an upper-tier

municipality or designated area to an

e.2) régir les coûts liés à la fourniture des

services d'ambulance terrestres dans

une municipalité de palier supérieur ou

une zone désignée, y compris la façon

de déterminer ces coûts et leur paie-

ment;

e.3) régir l'indemnité que doit verser une

municipalité de palier supérieur ou un

agent de prestation à une autre munici-

palité de palier supérieur ou à un autre

agent de prestation dans le cas où une

ambulance est expédiée à partir d'un

service d'ambulance situé dans une mu-
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area outside the municipality or desig-

nated area to which ambulances from

the ambulance service are not regularly

dispatched;

(e.0.4)governing agreements made under sub-

section 6 (2.1); "^

(e.4) governing the apportionment and the

payment of the costs of a delivery agent

associated with the provision of land

ambulance services in a designated area

for the purposes of section 6.9;

(e.5) respecting the functions and duties of

base hospitals and of communication
services;

(e.6) prescribing anything that must or may
be prescribed or that must or may be

made in accordance with the regu-

lations or as provided in the regulations.

(4) Subsection 22 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

nicipalité de palier supérieur ou une

zone désignée à un endroit situé en de-

hors de la municipalité ou de la zone

désignée dans laquelle les ambulances

de ce service d'ambulance ne sont pas

expédiées de façon régulière;

e.0.4) régir les ententes conclues en vertu du
paragraphe 6 (2. 1 );

-^

e.4) régir la répartition et le paiement des

coûts d'un agent de prestation qui sont

liés à la fourniture des services d'ambu-
lance terrestres dans une zone désignée

pour l'application de l'article 6.9;

e.5) traiter des fonctions et des obligations

des hôpitaux principaux et des services

de communication;

e.6) prescrire tout ce qui doit ou peut être

prescrit ou doit ou peut être fait confor-

mément aux règlements ou comme le

prévoient ceux-ci.

(4) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Apportion-

ment in

upper-lier

municipal-

ities

Same (2) A regulation under clause (1) (e.2) or

(e.3) may provide that it applies despite any

provision in an agreement or class of agree-

ments referred to in subsection 6 (2. 1 ).

(2.1) A regulation under clause (1) (e.2)

may do one or more of the following:

1. Authorize local municipalities situated

in an upper-tier municipality to deter-

mine by agreement how the costs asso-

ciated with the provision of land ambu-
lance services in the upper-tier

municipality are to be apportioned

among them.

2. Provide for an arbitration process to

determine how the costs associated with

the provision of land ambulance ser-

vices in an upper-tier municipality are

to be apportioned among the local

municipalities situated in the upper-tier

municipality.

3. Set out the manner in which the costs

associated with the provision of land

ambulance services in an upper-tier

municipality are to be apportioned

among the local municipalities situated

in the upper-tier municipality.

Agreements (2.2) A regulation made under clause (1)

(e.0.4) may be limited in application to spec-

ified municipalities or delivery agents.

(2) Un règlement pris en application de idem

l'alinéa (1) e.2) ou e.3) peut prévoir qu'il

s'applique malgré toute disposition d'une en-

tente ou d'une catégorie d'ententes visée au

paragraphe 6 (2.1).

(2.1) Un règlement pris en application de Répartition

l'alinéa (1) e.2) peut prendre une ou plusieurs

des mesures suivantes :

des coûts

dans les mu-
nicipalités de

palier supé-

rieur1. Autoriser les municipalités locales si-

tuées dans une municipalité de palier

supérieur à déterminer, par entente, le

mode de répartition entre elles des

coûts liés à la fourniture des services

d'ambulance terrestres dans la munici-

palité de palier supérieur.

2. Prévoir un processus d'arbitrage afin de

déterminer le mode de répartition des

coûts liés à la fourniture des services

d'ambulance terrestres dans une muni-
cipalité de palier supérieur entre les

municipalités locales situées dans la

municipalité de palier supérieur.

3. Préciser le mode de répartition des

coûts liés à la fourniture des services

d'ambulance terrestres dans une muni-
cipalité de palier supérieur entre les

municipalités locales situées dans la

municipalité de palier supérieur.

(2.2) Un règlement pris en application de Ententes

l'alinéa (1) e.0.4) peut ne s'appliquer qu'à

des municipalités ou agents de prestation pré-

cisés.
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Apportion- (2.3) A regulation under clause (1) (e.4)

"*"'
'at^as "^^y ^^ °"^ °^ more of the following:

1. Authorize local municipalities in a des-

ignated area to determine by agreement

how the costs, or a part of the costs, of

their delivery agent are to be appor-

tioned among them.

2. Provide for an arbitration process to

determine how the costs of a delivery

agent are to be apportioned among the

local municipalities and territory with-

out municipal organization included in

the designated area for which the deliv-

ery agent is responsible.

3. Set out the manner in which the costs of

a delivery agent are to be apportioned

among the local municipalities and ter-

ritory without municipal organization

included in a designated area and clas-

sify local municipalities for such pur-

poses.

4. If a designated area includes territory

without municipal organization, provide

for the amount, or the method of deter-

mining the amount, of the costs of the

delivery agent that is to be paid by the

residents of the territory, set out the

manner in which those costs are to be

apportioned among the residents (and

for that purpose classify the residents or

areas of the territory) and provide for

the collection of the amount by the

Province, including collection under the

Provincial Land Tax Act, and the pay-

ment of the amount collected to the

delivery agent.

5. Exempt a delivery agent or class of

delivery agent or a person or class of

person from section 6.9 or from a regu-

lation made under clause ( 1 ) (e.4).

(2.3) Un règlement pris en application de

l'alinéa (1) e.4) peut prendre une ou plusieurs

des mesures suivantes :

Répartition

des coûts

dans les

zones

désignées

Same (2.4) A regulation under paragraph 1 or 2

of subsection (2.1) or (2.3) may,

(a) provide for the manner in which costs

are to be apportioned and for the time

and manner in which they are to be

paid, on an interim basis, until such

time as an agreement is reached or as a

determination is made by arbitration;

(b) permit an agreement or the arbitration

decision to apply to costs incurred and
paid before the agreement or the arbi-

tration decision is reached; and

1. Autoriser les municipalités locales si-

tuées dans une zone désignée à détermi-

ner, par entente, le mode de répartition

entre elles de tout ou partie des coûts

engagés par leur agent de prestation.

2. Prévoir un processus d'arbitrage afin de

déterminer le mode de répartition des

coûts engagés par un agent de presta-

tion entre les municipalités locales et le

territoire non érigé en municipalité

compris dans la zone désignée dont est

responsable l'agent de prestation.

3. Préciser le mode de répartition des

coûts engagés par un agent de presta-

tion entre les municipalités locales et le

territoire non érigé en municipalité

compris dans une zone désignée, et

classer les municipalités locales à ces

fins.

4. Si une zone désignée comprend un ter-

ritoire non érigé en municipalité, pré-

voir le montant des coûts engagés par

l'agent de prestation que doivent payer

les résidents du territoire, ou la façon de

déterminer ce montant, préciser le

mode de répartition de ces coûts entre

les résidents (et, à cette fin, classer les

résidents ou les zones du territoire) et

prévoir le recouvrement du montant par

la province, y compris le recouvrement

effectué aux termes de la Loi sur l'im-

pôt foncier provincial, et le versement

du montant recouvré à l'agent de pres-

tation.

5. Soustraire un agent de prestation ou une

catégorie d'agents de prestation ou une

personne ou une catégorie de personnes

à l'application de l'article 6.9 ou d'un

règlement pris en application de l'ali-

néa (1) e.4).

(2.4) Un règlement pris en application de la 'dem

disposition 1 ou 2 du paragraphe (2.1) ou (2.3)

peut :

a) prévoir le mode de répartition des coûts

ainsi que les délais et le mode de paie-

ment de ceux-ci, de façon provisoire,

jusqu'à ce qu'une entente soit conclue

ou qu'une décision arbitrale soit ren-

due;

b) permettre qu'une entente ou la décision

arbitrale s'applique aux coûts engagés

et acquittés avant la conclusion de l'en-

tente ou le prononcé de la décision arbi-

trale;
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(c) provide for the reconciliation of

amounts paid on an interim basis.

Same (2.5) A regulation under paragraph 3 of

subsection (2.1) or (2.3) may provide that it

applies despite any agreement or arbitration

decision or class of agreement or arbitration

decision, or any provision thereof, referred to

in paragraph 1 or 2 of subsection (2.1) or

(2.3).

Same (2.6) A regulation under subsection (2.1) or

(2.3) may,

(a) prescribe the time and manner in which

apportioned amounts must be paid to an

upper-tier municipality or a delivery

agent, as the case may be;

(b) require the payment of any penalty by

any person or local municipality if pay-

ment is late;

(c) require the payment of interest if pay-

ment is late and prescribe the interest or

the method of determining the interest.

Classes (3) A regulation may create different

classes of ambulances, ambulance services

and operators and may establish different

requirements, standards or conditions for each

class created.

19. The Act is amended by adding the fol-

lovfing section:

22.0.1 (1) Subject to the approval of the

Lieutenant Governor in Council, the Minister

may make regulations providing that the fol-

lowing costs are to be determined in accord-

ance with the regulations:

1. The costs for which an upper-tier

municipality is responsible under Part

III.

2. The costs for which a delivery agent is

responsible under Part IV.

3. The costs referred to in section 6.9.

Same (2) A regulation under this section shall,

(a) provide that the costs associated with

the provision of land ambulance ser-

vices in two or more upper-tier munici-

palities or designated areas be shared

among the municipalities or delivery

agents otherwise responsible for the

costs;

(b) provide for the allocation or the method
of determining the allocation of those

shared costs among the municipalities

Regulation

re: costs

payable by

upper-tier

municipal-

ities

c) prévoir le rapprochement des sommes
payées de façon provisoire.

(2.5) Un règlement pris en application de la 'dem

disposition 3 du paragraphe (2.1) ou (2.3)

peut prévoir qu'il s'applique malgré toute

entente ou décision arbitrale ou toute catégo-

rie d'ententes ou de décisions arbitrales, visée

à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2.1) ou

(2.3), ou malgré toute disposition d'une telle

entente ou décision arbitrale.

(2.6) Un règlement pris en application du '^em

paragraphe (2.1) ou (2.3) peut :

a) prescrire la date à laquelle les montants

répartis doivent être versés à une muni-

cipalité de palier supérieur ou à un

agent de prestation, selon le cas, ainsi

que les modalités de versement de

ceux-ci;

b) exiger de la part de quiconque ou d'une

municipalité locale le versement d'une

amende en cas de retard de paiement;

c) exiger le versement d'intérêts si le paie-

ment est effectué avec retard et pres-

crire le montant des intérêts ou le mode
de calcul de ceux-ci. -^

(3) Un règlement peut créer différentes ca- Catégories

tégories d'ambulances, de services d'ambu-

lance et d'exploitants et peut établir diffé-

rentes exigences, normes ou conditions pour

chaque catégorie ainsi créée.

19. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

22.0.1 (I) Sous réserve de l'approbation du Règlement

lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre
^^^J^

^"^

peut, par règlement, prévoir que les coûts sui- payables

vants doivent être déterminés conformément parles

aux règlements :

1

.

Les coûts que doit assumer une munici-

palité de palier supérieur aux termes de

la partie III.

2. Les coûts que doit assumer un agent de

prestation aux termes de la partie IV.

3. Les coûts visés à l'article 6.9.

(2) Un règlement pris en application du idem

présent article :

a) prévoit que les coûts liés à la fourniture

des services d'ambulance terrestres

dans deux ou plusieurs municipalités de

palier supérieur ou zones désignées sont

partagés entre les municipalités ou les

agents de prestation qui assument par

ailleurs ces coûts;

b) prévoit la répartition ou la façon d'éta-

blir la répartition de ces coûts partagés

entre les municipalités et les agents de

municipalités

de palier

supérieur
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No alloca-

tion

Classes

Conflict

Same

and delivery agents otherwise responsi-

ble for the costs;

(c) require the municipalities and delivery

agents to pay the allocated amounts;

and

(d) provide for the payment of the allocated

amounts from one municipality or

delivery agent to another.

(3) A regulation under this section may
provide that no portion of the shared costs is

to be allocated to an upper-tier municipality or

to a delivery agent.

(4) A regulation under this section may
apply to such upper-tier municipalities or

delivery agents, or classes thereof, as may be

prescribed.

(5) A regulation under this section prevails

over any provision in this Act with which it

conflicts.

20. (1) Subsection 23 (1) of the Act is

amended by striking out "$2,000" in the fifth

line and substituting "$5,000".

(2) Subsection 23 (2) of the Act is amended
by striking out "$25,000" in the fourth line

and substituting "$100,000".

(3) Subsection 23 (3) of the Act is amended.

(a) by inserting after "inspector" in the

second and third lines "or investi-

gator";

(b) by inserting after "making an inspec-

tion" in the third and fourth lines "or

conducting an investigation"; and

(c) by striking out "$1,000" at the end and
substituting "$2,500".

(4) Section 23 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3.1) Any person who refuses to comply
with a request for information or for copies of

any books, accounts or records made by an

inspector or investigator under subsection 18

(2.1) is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $2,500.

prestation qui assument par ailleurs ces

coiits;

c) exige des municipalités et des agents de

prestation qu'ils paient les montants qui

leur sont imputés;

d) prévoit le paiement des montants impu-

tés par une municipalité à une autre ou

par un agent de prestation à un autre.

(3) Un règlement pris en application du Aucune im-

présent article peut prévoir qu'aucune partie ^"q^j""''*

des coûts partagés ne soit imputée à une muni-

cipalité de palier supérieur ou à un agent de

prestation.

(4) Un règlement pris en application du Catégories

présent article peut s'appliquer aux municipa-

lités de palier supérieur ou aux agents de pres-

tation, ou aux catégories de celles-ci ou de

ceux-ci, qui sont prescrits.

(5) Un règlement pris en application du incompaiibi-

présent article l'emporte sur toute disposition
'

de la présente loi avec laquelle il est incompa-

tible.

20. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «5 000 $» à

«2 000 $» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «100 000 $» à

«25 000 $» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modi-

fié :

a) par insertion de «ou un enquêteur»

après «inspecteur» à la deuxième ligne;

b) par insertion de «ou de mener une en-

quête» après «faire une inspection» à la

troisième ligne;

c) par substitution de «2 500 $» à

«1 000 $» à la fin du paragraphe.

(4) L'article 23 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Quiconque refuse de satisfaire à une 'dem

demande de renseignements ou de photoco-

pies de tous livres, comptes ou dossiers faite

par un inspecteur ou enquêteur en vertu du

paragraphe 18 (2.1) est coupable d'une infrac- •

tion et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 2 500 $.
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Order by

Minister,

ambulance

Non-
application

Recovery of

costs for

ambulance

services

Amendments to the Health Facilities

Specul Orders Act

21. (1) Section 7 of tiie Health Facilities

Special Orders Act is amended by adding the

following subsection:

(1.1) Where a licence for an ambulance

service is suspended under this Act and the

Minister is of the opinion that the ambulance

service should continue in operation in order

to provide temporarily for the health and

safety of persons in the community served by

the ambulance service, the Minister by a writ-

ten order, may, rather than taking control of

and operating the ambulance service under

subsection (1), select a person to manage,

operate and administer the ambulance service

and require the Director under the Ambulance
Act to issue a temporary licence to that person.

(2) Subsection 7 (4) of the Act is amended by

striking out "(l) or (3)" in the first line and
substituting "(1), (1.1) or (3)".

(3) Subsection 7 (5) of the Act is amended by
striking out "(1) or (3)" in the first line and
substituting "(1), (l-l) or (3)".

(4) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(8) Subsection (7) does not apply to costs to

which section 7. 1 applies.

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

7.1 (1) If the Minister takes control of an

ambulance service that provides land ambu-
lance services under subsection 7 (1) or selects

a person to manage, operate and administer an

ambulance service under subsection 7 (1.1),

the upper-tier municipality or the delivery

agent that is responsible for paying the costs

associated with the provision of such services

under the Ambulance Act shall reimburse the

Minister for,

(a) any fees, costs and expenses incurred

by the Minister in ensuring the provi-

sion of the land ambulance services in

the upper-tier municipality or in the

delivery agent's designated area,

including the cost of any repairs under
subsection 7 (6); and

Arrêtés du

ministre con-

cernant les

services

d'ambulance

Modifications apportées à la
Loi sur les arrêtés extraordinaires
relatifs aux établissements de santé

21. (1) L'article 7 de la Loi sur les arrêtés

extraordinaires relatifs aux établissements de

santé est modifié par adjonction du paragra-

phe suivant :

(I.l) Si un permis accordé à un service

d'ambulance est suspendu en vertu de la pré-

sente loi et que le ministre est d'avis que le

service d'ambulance devrait continuer d'être

exploité afin de fournir provisoirement des

services de santé aux membres de la collecti-

vité qu'il dessert et d'assurer temporairement

leur sécurité, le ministre peut, par arrêté, plu-

tôt que de prendre la direction du service

d'ambulance et de l'exploiter en vertu du pa-

ragraphe (1), choisir une personne pour gérer,

exploiter et administrer le service d'ambu-

lance et exiger que le directeur visé par la Loi

sur les ambulances délivre un permis tempo-

raire à cette personne.

(2) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifié

par substitution de «(1) ou (1.1) ou l'ordon-

nance rendue en vertu du paragraphe (3)» à

«(1) ou l'ordonnance rendue en vertu du para-

graphe (3)» aux deuxième et troisième lignes.

(3) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié

par substitution de «(1) ou (1.1) ou l'ordon-

nance rendue en vertu du paragraphe (3)» à

«(1) ou l'ordonnance rendue en vertu du para-

graphe (3)» aux deuxième et troisième lignes.

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas aux Non-

coûts visés par r article 7. 1

.

application

(5) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

7.1 (1) Si le ministre prend la direction

d'un service d'ambulance qui fournit des ser-

vices d'ambulance terrestres en vertu du para-

graphe 7 (1) ou choisit une personne pour gé-

rer, exploiter et administrer un service

d'ambulance en vertu du paragraphe 7 (1.1),

la municipalité de palier supérieur ou l'agent

de prestation qui est responsable du paiement

des coûts liés à la fourniture de ces services

aux termes de la Loi sur les ambulances rem-

bourse au ministre ce qui suit :

a) tous frais, coûts et dépenses que le mi-

nistre a engagés pour assurer la fourni-

ture des services d'ambulance terrestres

dans la municipalité de palier supérieur

ou dans la zone désignée de l'agent de

prestation, y compris le coût des répara-

tions effectuées en vertu du paragraphe

7(6); ,

Recouvre-

ment des

coûts des ser-

vices d'am-

bulance
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Notice by

Minister

Payment

Determina-

tion final

Debt due

Crown

(b) the amount of any compensation paid

by the Minister under section 9 to a

person who provides land ambulance

services in the upper-tier municipality

or designated area.

(2) The Minister shall give the upper-tier

municipality or delivery agent notice of the

amount that the municipality or delivery agent

is required to pay under subsection (1) and of

the date on which payment is due.

(3) The upper-tier municipality or delivery

agent shall pay the amount set out in the

notice on or before the date set out in the

notice.

(4) The determination by the Minister of

the amount due by an upper-tier municipality

or a delivery agent is final.

(5) Any amount due to the Minister by an

upper-tier municipality or a delivery agent

under this section is a debt owing to the

Crown in right of Ontario and may be recov-

ered by any remedy or procedure available to

the Crown by law.

Definitions (6) In this section,

i i Commence-
ii ment

"delivery agent", "designated area", "land

ambulance services" and "upper-tier

municipality" have the same meaning as in

the Ambulance Act. ("agent de prestation",

"zone désignée", "services d'ambulance ter-

restres", "municipalité de palier supérieur")

Commencement

22. This Schedule comes into force on Janu-
ary 1, 1998.

b) le montant de toute indemnité que verse

le ministre en vertu de l'article 9 à une

personne qui fournit des services d'am-

bulance terrestres dans la municipalité

de palier supérieur ou dans la zone dési-

gnée.

(2) Le ministre donne avis à la municipalité Avis du

de palier supérieur ou à l'agent de prestation
"""'^"^^

du montant que la municipalité ou l'agent de

prestation est tenu de payer aux termes du
paragraphe (1) et de la date d'échéance de ce

paiement.

(3) La municipalité de palier supérieur ou Paiement

l'agent de prestation paie le montant indiqué

dans l'avis au plus tard à la date qui y est

indiquée.

(4) La détermination du montant que doit Détermina-

une municipalité de palier supérieur ou un "^"
défini'"

agent de prestation effectuée par le ministre tive

est définitive.

(5) Tout montant qu'une municipalité de Créance de

palier supérieur ou un agent de prestation doit '^ Couronne

au ministre aux termes du présent article cons-

titue une créance de la Couronne du chef de

l'Ontario et peut être recouvré au moyen de

tout recours ou de toute procédure dont

celle-ci peut se prévaloir en droit.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«agent de prestation», «municipalité de palier

supérieur», «services d'ambulance terres-

tres» et «zone désignée» S'entendent au

sens de la Loi sur les ambulances, («deliv-

ery agent», «upper-tier municipality», «land

ambulance services», «designated area»)

Entrée en vigueur

22. La présente annexe entre en vigueur le Entrée en

1" janvier 1998.
"^ueur
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SCHEDULE B

AMENDMENTS TO THE BUILDING
CODE ACT, 1992, THE ENVIRONMENTAL
PROTECTION ACT AND THE ONTARIO

WATER RESOURCES ACT

Amendments to the
Building Code Act, 1992

1. (1) The defînition of "building" in sub-

section 1 (1) of the Building Code Act, 1992 is

amended by striking out "or" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

(c.l) a sewage system; or

ANNEXE B

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI DE 1992 SUR LE CODE DU
BÂTIMENT, À LA LOI SUR LA

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET À LA LOI SUR LES RESSOURCES EN

EAU DE L'ONTARIO

Modifications apportées à la

Loi de 1992 sur le code du bâtiment

1. (1) La définition de «bâtiment» au para-

graphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du

bâtiment est modifiée par insertion de l'alinéa

suivant :

c.l) un système d'égouts,

Qualifica-

tions

Enforcement,

boards of

health

Inspectors

Powers

Jurisdiction

(2) The defînition of "inspector" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is amended by striking out

"3, 4 or 32" and substituting "3, 3.1, 4, 32 or

32.1".

2. (1) Subsection 3 (1) of the Act is amended

by adding at the beginning "Subject to section

3.1".

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2.1) A person may be appointed as an

inspector under this Act only if he or she

meets the qualifications prescribed by the

building code.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3.1 (1) A board of health or a conservation

authority prescribed in the building code is

responsible for the enforcement of the provi-

sions of this Act and the building code related

to sewage systems in the municipalities and

territory without municipal organization pre-

scribed in the building code.

(2) The board of health or conservation

authority shall appoint such sewage system

inspectors as are necessary for the enforce-

ment of this Act in the areas in which the

board of health or conservation authority has

jurisdiction under subsection (1).

(3) A sewage system inspector appointed

under this section in an area of jurisdiction or,

if there is more than one inspector in the area

of jurisdiction, the inspector designated by the

board of health or conservation authority has

the same powers and duties in relation to sew-

age systems as does the chief building official

in respect of buildings.

(4) A board of health or conservation

authority prescribed for the purposes of sub-

(2) La defînition de «inspecteur» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est modifîée par substi-

tution de «3, 3.1, 4, 32 ou 32.1» à «3, 4 ou 32».

2. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est mo-

difîé par insertion de «Sous réserve de l'article

3.1,» au début du paragraphe.

(2) L'article 3 de la Loi est modifîé par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2.1) Une personne ne peut être nommée QuaUtés

inspecteur aux termes de la présente loi que si
''^l""'^''

elle possède les qualités prescrites par le code

du bâtiment.

3. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

i

Exécution,

conseils de

santé

3.1 (1) Un conseil de santé ou un office de

protection de la nature que prescrit le code du

bâtiment est chargé de l'exécution des disposi-

tions de la présente loi et du code du bâtiment

relatives aux systèmes d'égouts dans les muni-

cipalités et les territoires non érigés en muni-

cipalité que prescrit le code du bâtiment.

(2) Le conseil de santé ou l'office de pro- inspecteurs

tection de la nature nomme les inspecteurs de

systèmes d'égouts nécessaires à l'exécution de

la présente loi dans les territoires qui relèvent

de sa compétence aux termes du paragra-

phe (1).

(3) L'inspecteur de systèmes d'égouts nom- Pouvoirs

mé aux termes du présent article dans un terri-

toire de compétence ou, si le territoire de

compétence compte plusieurs inspecteurs,

l'inspecteur que désigne le conseil de santé ou
l'office de protection de la nature a les mêmes
pouvoirs et fonctions à l'égard des systèmes

d'égouts que le chef du service du bâtiment à

l'égard des bâtiments.

(4) Le conseil de santé ou l'office de pro- Compétence

tection de la nature prescrit pour l'application
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Responsibil-

ity

Certificate

Application

By-laws,

regulations

section (1) has jurisdiction for the enforce-

ment of this Act in the prescribed municipal-

ities and territory without municipal organiza-

tion.

(5) If sewage system inspectors have been

appointed under this section, the chief build-

ing official and inspectors appointed under

section 3 or 4 shall not exercise their powers

under this Act in respect of sewage systems.

(6) The medical officer of health or the

secretary-treasurer of a conservation authority

shall issue a certificate of appointment bearing

his or her signature, or a facsimile of it, to

each sewage system inspector appointed by

the board of health or conservation authority.

4. Subsection 4 (1) of the Act is amended by

adding at the beginning "Subject to section

3.1".

5. Section 5 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) An agreement under this section may
apply to the enforcement of all or any part of

this Act or the building code.

6. Section 7 of the Act, exclusive of the

clauses, is repealed and the following substi-

tuted:

7. The council of a municipality or of a

county that has entered into an agreement

under subsection 3 (5) or a board of health

prescribed for the purposes of section 3.1 may
pass by-laws, and the Lieutenant Governor in

Council or a conservation authority prescribed

for the purposes of section 3.1 may make
regulations, applicable in the area in which the

municipality, county, board of health, conser-

vation authority or Ontario, respectively, has

jurisdiction for the enforcement of this Act,

Responsabi-

lité

du paragraphe (1) a compétence pour l'exécu-

tion de la présente loi dans les municipalités et

les territoires non érigés en municipalité qui

sont prescrits.

(5) Si des inspecteurs de systèmes d'égouts

ont été nommés aux termes du présent article,

le chef du service du bâtiment et les inspec-

teurs nommés en vertu de l'article 3 ou 4 ne

doivent pas, en ce qui a trait aux systèmes

d'égouts, exercer les pouvoirs que leur confère

la présente loi.

(6) Le médecin-hygiéniste ou le secrétaire- Attestation

trésorier de l'office de protection de la nature

délivre une attestation de nomination portant

sa signature ou un fac-similé de celle-ci à cha-

que inspecteur de services d'égouts nommé
par le conseil de santé ou l'office de protec-

tion de la nature.

4. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié

par insertion de «Sous réserve de l'article

3.1,» au début du paragraphe.

5. L'article 5 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(3) Les accords conclus en vertu du présent Champ

article peuvent s'appliquer à l'exécution de
'''application

tout ou partie de la présente loi ou du code du

bâtiment.

6. L'article 7 de la Loi, sauf les alinéas, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

7. Le conseil d'une municipalité ou d'un

comté qui a conclu un accord aux termes du

paragraphe 3 (5), le conseil de santé ou l'of-

fice de protection de la nature qui est prescrit

pour l'application de l'article 3.1 et le lieute-

nant-gouverneur en conseil, pour le territoire

dans lequel la municipalité, le comté, le con-

seil de santé, l'office de protection de la

nature ou l'Ontario, respectivement, a compé-
tence pour mettre à exécution la présente loi,

peuvent, par règlement municipal ou règle-

ment, selon le cas :

Règlements

municipaux

et règlements

7. (1) Subsection 8 (1) of the Act is amended
by striking out "in a municipality" in the third

line.

(2) Clause 8 (3) (c) of the Act is amended by

inserting "the board of health, the conserva-

tion authority" after "county" in the fourth

line.

(3) Subsection 8 (5) of the Act is amended by

inserting "the board of health, the conserva-

tion authority" after "county" in the fourth

line.

8. Section 9 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

7. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «dans une municipali-

té» à la troisième ligne.

(2) L'alinéa 8 (3) c) de la Loi est modifié par

insertion de «, le conseil de santé, l'office de

protection de la nature» après «comté» à la

cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié

par insertion de «, le conseil de santé, l'office

de protection de la nature» après «comté» à la

quatrième ligne.

8. L'article 9 de la Loi est modifié par ad-

jonction des paragraphes suivants :
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Conditions

Same

Prohibition

Sewage
systems

Qualifica-

tions

Obstruction

Occupied

dwellings

Assistance

(2) The chief building official may make
the use of the materials, systems or building

designs under subsection (1) subject to such
conditions as he or she considers necessary,

including conditions relating to the construc-

tion, operation or maintenance of the building.

(3) The chief building otTicial may alter or

revoke a condition.

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

10.1 No person shall operate or maintain a

sewage system or permit a sewage system to

be operated or maintained except in accord-

ance with this Act and the building code.

10. (1) Section 15 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(2.1) In addition to the criteria set out in

subsection (2), a sewage system is unsafe if it

is not maintained or operated in accordance
with this Act and the building code.

(2) Clause 15 (5) (b) of the Act is amended
by adding at the end "or take such other

action as he or she considers necessary for the

protection of the public".

11. Clause 18 (1) (f) of the Act is amended
by striking out "responsible for the construc-

tion" in the first and second lines.

12. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

18.1 No person shall engage in the busi-

ness of constructing on site, installing, repair-

ing, servicing, cleaning or emptying sewage
systems unless he or she meets the qualifica-

tions prescribed by the building code.

13. Section 19 of the Act is repealed and the

following substituted:

19. (1) No person shall hinder or obstruct,

or attempt to hinder or obstruct, any person
exercising a power or performing a duty under
this Act.

(2) A refusal of consent to enter or remain
in a place actually used as a dwelling is not

hindering or obstructing within the meaning of

subsection (1) unless the person is acting

under a warrant issued under this Act or the

circumstances described in clause 16 (1) (b),

(c)or(d).

(3) Every person shall assist any entry,

inspection, examination, testing or inquiry by

(2) Le chef du service du bâtiment peut Conditions

assortir l'emploi de matériaux, d'installations,

de réseaux ou de conceptions des bâtiments

qui est prévu au paragraphe (1) des conditions

qu'il estime nécessaires, notamment des con-

ditions se rapportant à la construction, à l'ex-

ploitation ou à l'entretien du bâtiment.

(3) Le chef du service du bâtiment peut idem

modifier ou révoquer une condition.

9. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

10.1 Nul ne doit exploiter ou entretenir un interdiction

système d'égouts, ni permettre l'exploitation

ou l'entretien d'un système d'égouts, si ce

n'est conformément à la présente loi et au

code du bâtiment.

10. (1) L'article 15 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Outre les critères énoncés au paragra- Systèmes

phe (2), est considéré comme dangereux le
'''^8°"'*

système d'égouts qui n'est pas exploité ou en-

tretenu conformément à la présente loi et au

code du bâtiment.

(2) L'alinéa 15 (5) b) de la Loi est modifié

par adjonction de «ou prendre toute autre me-
sure qu'il estime nécessaire à la protection du
public».

11. L'alinéa 18 (1) f) de la Loi est modiHe
par suppression de «responsable des travaux
de construction» aux première et deuxième li-

gnes.

12. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

18.1 Nul ne doit exercer une activité com- Qualités

merciale consistant en la construction sur
'^"'^^

l'emplacement, la mise en place, la réparation,

l'entretien, le nettoyage ou la vidange de sys-

tèmes d'égouts à moins de posséder les quali-

tés prescrites par le code du bâtiment.

13. L'article 19 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

19. (1) Nul ne doit gêner ou entraver, ni Entrave

tenter de gêner ou d'entraver qui que ce soit

dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonc-

tion que lui confère la présente loi.

(2) Sauf si la personne agit en vertu d'un Logements

mandat qui lui est décerné en vertu de la pré-
°^'^"p^^

sente loi ou dans les circonstances précisées à

l'alinéa 16 (1) b), c) ou d), le refus de laisser

entrer ou demeurer celle-ci dans un lieu ser-

vant effectivement de logement ne constitue ni

une gêne, ni une entrave au sens au paragra-

phe (1).

(3) Toute personne doit faciliter l'entrée. Aide

l'inspection, les examens, les essais ou l'en-
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Require-

ments

Rulings

Sewage

systems

a person exercising a power or performing a

duty under this Act.

(4) No person shall neglect or refuse,

(a) to produce any documents, drawings,

specifications, licences, certificates or

things required under this Act;

(b) to provide any information required

under this Act, Including information

related to any document, licence or cer-

tificate required under this Act; or

(c) to take and supply any tests and sam-

ples required under clause 18 (1) (f).

14. (1) Subsection 29 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) The Minister may, subject to such con-

ditions as the Minister in his or her discretion

considers appropriate, make rulings,

(a) approving the use of innovative mater-

ials, systems or building designs evalu-

ated by a materials evaluation body
designated in the building code; or

(b) adopting an amendment to a code, for-

mula, standard, guideline, protocol or

procedure that has been adopted by

reference in the building code.

(2) Subsection 29 (5) of the Act is amended
by inserting "under clause (1) (a)" after "Min-
ister" in the first line.

(3) Subsection 29 (6) of the Act is amended
by striking out "the ruling" in the third line

and substituting "a ruling under clause (1)

(a)".

(4) Subsection 29 (7) of the Act is amended
by inserting "under clause (1) (a)" after "Min-
ister" in the third and fourth lines.

15. Subsection 31 (2) of the Act is amended
by striking out "or a board of health" in the

third line and substituting "a board of health

or a conservation authority".

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

32.1 (1) Despite any other provision of this

Act, the council of a county and of one or

more municipalities in the county may enter

into an agreement for the enforcement by the

county of the provisions of this Act and the

building code related to sewage systems in the

quête d'une personne qui exerce un pouvoir

ou une fonction que lui confère la présente loi.

(4) Nul ne doit négliger ou refuser :
obligations

a) de présenter les documents, dessins, de-

vis, permis, certificats ou choses exigés

en vertu de la présente loi;

b) de fournir les renseignements exigés en

vertu de la présente loi, y compris des

renseignements sur les documents, per-

mis ou certificats exigés en vertu de la

présente loi;

c) de procéder aux essais et de fournir les

échantillons exigés en vertu de l'alinéa

18(l)f).

14. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre peut, aux conditions qu'il Décisions

estime appropriées à sa discrétion, rendre des

décisions :

a) soit approuvant l'emploi de nouveaux

matériaux, installations, réseaux ou
conceptions du bâtiment qui sont éva-

lués par un organisme d'évaluation des

matériaux désigné dans le code du bâti-

ment;

b) soit adoptant la modification d'un code,

d'une formule, d'une norme, d'une li-

gne directrice, d'un protocole ou d'un

procédé qui a été adopté par renvoi

dans le code du bâtiment.

(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «que rend le ministre en

vertu de l'alinéa (1) a)» à «du ministre» à la

première ligne.

(3) Le paragraphe 29 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «une décision rendue en

vertu de l'alinéa (1) a)» à «la décision» à la

quatrième ligne.

(4) Le paragraphe 29 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution de «que rend le ministre en
vertu de l'alinéa (1) a)» à «du ministre» à la

quatrième ligne.

15. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «, les conseils de santé

ni les offices de protection de la nature» à «ni

les conseils de santé» aux deuxième et troi-

sième lignes.

16. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

32.1 (I) Malgré toute autre disposition de Systèmes

la présente loi, les conseils d'un comté et
'' ^so"''-

d'une ou de plusieurs municipalités situées

dans le comté peuvent conclure un accord pré-

voyant l'exécution par le comté des disposi-

tions de la présente loi et du code du bâtiment

relatives aux systèmes d'égouts dans les muni-
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municipalities and for charging the municipal-

ities the whole or part of the cost.

Delegation (2) A municipality that is not a party to an

agreement under subsection (1) may enter into

an agreement with a board of health or a con-

servation authority having jurisdiction in the

municipality for the enforcement of the provi-

sions of this Act and the building code related

to sewage systems.

Inspectors (3) The county council, board of health or

conservation authority may appoint sewage
system inspectors for the purposes of this sec-

tion.

Powers (4) A sewage system inspector appointed

under this section in an area of jurisdiction or,

if there is more than one inspector in the area

of jurisdiction, the inspector designated by the

county council, board of health or conserva-

tion authority has the same powers and duties

in relation to sewage systems as does the chief

building official in respect of buildings.

Responsibil-

ity

(5) If sewage system inspectors have been

appointed under this section, the chief build-

ing official and inspectors appointed under

section 3 or 4 shall not exercise their powers
under this Act in respect of sewage systems.

Application (6) Subsection 3 (8) and section 7 apply

with necessary modifications to a county
council, board of health or conservation

authority that has assumed responsibility for

sewage systems under this section.

17. (1) Paragraph 9 of subsection 34 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

9. adopting by reference, in whole or in

part, with such changes as the Lieuten-

ant Governor in Council considers nec-

essary, any code, formula, standard,

guideline, protocol or procedure and
requiring compliance with any code,

formula, standard, guideline, protocol

or procedure that is so adopted.

(2) Subsection 34 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

14.1 prescribing the records to be kept by
any person and the returns of informa-
tion and reports to be made by any per-

son and providing for the inspection

and examination of the records.

cipalités, et l'imputation totale ou partielle, à

ces municipalités, des frais y afférents.

(2) La municipalité qui n'est pas partie à un Délégation

accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut

conclure avec le conseil de santé ou l'office de

protection de la nature qui y exerce sa compé-
tence un accord prévoyant l'exécution des dis-

positions de la présente loi et du code du bâti-

ment relatives aux systèmes d'égouts.

(3) Le conseil de comté, le conseil de santé inspecteurs

ou l'office de protection de la nature peut

nommer des inspecteurs de systèmes d'égouts

pour l'application du présent article.

(4) L'inspecteur de systèmes d'égouts nom- Pouvoirs

mé en vertu du présent article dans un terri-

toire de compétence ou, si le territoire de

compétence compte plusieurs inspecteurs,

l'inspecteur que désigne le conseil de comté,

le conseil de santé ou l'office de protection de

la nature a les mêmes pouvoirs et fonctions à

l'égard des systèmes d'égouts que le chef du
service du bâtiment à l'égard des bâtiments.

(5) Si des inspecteurs de systèmes d'égouts Responsabi-

ont été nommés en vertu du présent article, le
'"^

chef du service du bâtiment et les inspecteurs

nommés en vertu de l'article 3 ou 4 ne doivent

pas, en ce qui a trait aux systèmes d'égouts,

exercer les pouvoirs que leur confère la pré-

sente loi.

(6) Le paragraphe 3 (8) et l'article 7 s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, au

conseil de comté, au conseil de santé ou à

l'office de protection de la nature qui a assu-

mé la responsabilité relative aux systèmes
d'égouts aux termes du présent article.

17. (1) La disposition 9 du paragraphe 34

(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

9. adopter par renvoi, avec les modifica-

tions que le lieutenant-gouverneur en

conseil estime nécessaires, tout ou par-

tie d'un code, d'une formule, d'une nor-

me, d'une ligne directrice, d'un proto-

cole ou d'un procédé et en exiger

l'observation.

(2) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modi-
He par adjonction de la disposition suivante :

14.1 prescrire les dossiers que doit conserver

ainsi que les déclarations de renseigne-

ments et les rapports que doit établir

quiconque, et prévoir l'inspection et

l'examen des dossiers.

Champ
d'application
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(3) Paragraph 19 of subsection 34 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

19. exempting any building or person or

class thereof from compliance with all

or any part of this Act and the regu-

lations and prescribing conditions for

the exemption. -^

(4) Subsection 34 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraphs:

29. prescribing boards of health and conser-

vation authorities that are responsible

for the enforcement of the provisions of

this Act related to sewage systems and

the municipalities and territory without

municipal organization in which they

will have jurisdiction to carry out the

enforcement;

30. permitting chief building officials, sub-

ject to such conditions as are set out in

the building code, to allow the use of

materials, systems and building designs

other than those prescribed in the build-

ing code with respect to the construc-

tion of buildings;

31. governing the location of sewage sys-

tems;

32. designating areas in which any class of

sewage system may not be established;

33. prescribing the qualifications of inspec-

tors and persons described in section

18.1, including examinations that must

be taken;

34. establishing a certification or licensing

scheme for inspectors and persons

described in section 18.1 which may
include,

i. the suspension, cancellation or

non-renewal of any certificate or

licence,

ii. conditions that may be attached to

any licence or certificate, includ-

ing the manner in which persons

described in section 18.1 carry out

the activities specified in that sec-

tion, and

iii. fees that must be paid in respect of

the certification or licensing pro-

cess;

35. prescribing an appeal from a refusal to

issue or renew a licence or certificate or

(3) La disposition 19 du paragraphe 34 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

19. exempter de l'application de tout ou

partie de la présente loi et des règle-

ments tout bâtiment ou toute personne

ou toute catégorie de bâtiments ou de

personnes et prescrire les conditions

auxquelles l'exemption peut être accor-

dée. -^

(4) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction des dispositions suivantes :

29. prescrire les conseils de santé et les

offices de protection de la nature qui

sont chargés de l'exécution des disposi-

tions de la présente loi relatives aux

systèmes d'égouts ainsi que les munici-

palités et les territoires non érigés en

municipalité dans lesquels ils ont com-
pétence pour ce faire;

30. autoriser le chef du service du bâtiment,

sous réserve des conditions que précise

le code du bâtiment, à permettre l'em-

ploi de matériaux, d'installations, de ré-

seaux et de conceptions des bâtiments

autres que ceux que prescrit le code du
bâtiment en ce qui concerne la cons-

truction de bâtiments;

31. régir l'emplacement des systèmes

d'égouts;

32. désigner des zones dans lesquelles une

catégorie de systèmes d'égouts ne peut

être créée;

33. prescrire les qualités requises des ins-

pecteurs et des personnes visées à l'arti-

cle 18.1, y compris les examens qu'ils

doivent subir;

34. instaurer un régime de délivrance de

certificats ou de permis à l'intention des

inspecteurs et des personnes visées à

l'article 18.1, lequel peut comprendre :

i. la suspension, l'annulation ou le

non-renouvellement des certificats

ou permis,

ii. les conditions dont peuvent être

assortis les certificats ou {jermis, y
compris la façon dont les per-

sonnes visées à l'article 18.1 exer-

cent les activités qui y sont préci-

sées,

iii. les droits à acquitter au cours du

processus d'obtention d'un certifi-

cat ou d'un permis;

35. prescrire les moyens d'appel dans les

cas où la délivrance ou le renouvelle-
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a suspension or cancellation of a

licence or certificate;

ment d'un certificat ou d'un permis est

refusé et dans ceux où un certificat ou

un permis est suspendu ou annulé;

35.1 designating persons and specifying

powers of a chief building official or

inspector that those designated persons

may exercise to enforce this Act and the

building code in relation to the quali-

fications of inspectors and of persons

described in section 18.1 and establish-

ing conditions for the exercise of those

powers; -^

36. prescribing any transitional matters nec-

essary for the regulation of sewage sys-

tems, including matters relating to,

i. licensing and certification and the

qualifications of inspectors and

persons described in section 18.1,

ii. certificates of approval and orders

issued under the Environmental

Protection Act,

iii. enforcement issues,

iv. matters commenced under the

Environmental Protection Act,

including appeals,

V. records and documents to be kept

or transferred and the payment of

associated costs,

vi. certification of records and their

use in courts and,

vii. the continuation of matters com-
menced under the Environmental

Protection Act:

35.1 désigner des personnes et préciser les

pouvoirs du chef du service du bâtiment

ou d'un inspecteur qu'elles peuvent

exercer en vue de l'exécution de la pré-

sente loi et du code du bâtiment en ce

qui concerne les qualités requises des

inspecteurs et des personnes visées à

l'article 18.1, et fixer les conditions de

l'exercice de ces pouvoirs; -4^

36. prescrire les questions de transition né-

cessaires à la réglementation des sys-

tèmes d'égouts, notamment des ques-

tions se rapportant à ce qui suit :

i. les certificats et permis pour les

inspecteurs et personnes visés à

l'article 18.1, ainsi que les qualités

requises d'eux,

ii. les certificats d'autorisation déli-

vrés et les arrêtés pris en vertu de

la Loi sur la protection de l'envi-

ronnement,

iii. les questions d'exécution,

les affaires introduites en vertu de

la Loi sur la protection de l'envi-

ronnement, y compris les appels,

les dossiers et documents à conser-

ver ou à transférer et le paiement

des frais qui s'y rapportent,

l'attestation des documents et leur

utilisation dans les tribunaux.

IV.

V.

VI.

vii. la poursuite des affaires introduites

en vertu de la Loi sur la protection

de l'environnement;

36.1 permitting the Building Code Commis-
sion to sit in one or more divisions

simultaneously upon such conditions as

may be prescribed in the regulation;

36.2 authorizing one member of the Building

Code Commission, with the approval of

the chair or vice-chair, to hear and

determine any matter and deeming the

member to constitute the commission
for that purpose, under such conditions

as may be prescribed in the regulation;

36.1 permettre à la Commission du code du
bâtiment de siéger au sein d'une ou de

plusieurs divisions simultanément, aux

conditions que le règlement peut pres-

crire;

36.2 autoriser un membre de la Commission
du code du bâtiment, avec l'approba-

tion du président ou du vice-président, à

entendre et à trancher toute question, et

prévoir que le membre constitue la

Commission à cette fin, aux conditions

que le règlement peut prescrire; -^

37. prescribing any matter referred to in

this Act as prescribed.

(5) Clauses 34 (2) (b) and (c) of the Act are

repealed and the following substituted:

37. prescrire toute question que la présente

loi mentionne comme étant prescrite.

(5) Les alinéas 34 (2) b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :
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Same

Retroactive

Interpreta-

imn

Suspension

of licence

(b) establishing standards for maintenance,

operation, occupancy and repair;

(c) prescribing standards related to re-

source conservation and environmental

protection; and

(d) prescribing standards, methods and

equipment for the inspection, cleaning,

disinfecting and emptying of sewage

systems.

(6) Subsection 34 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Any regulation made under this section

may be limited in its application territorially

or to any class of activity, matter, person or

thing.

(4.1) A class under this Act may be defined

with respect to any attribute, quality or char-

acteristic and may be defined to consist of,

include or exclude any specified member
whether or not with the same attributes, quali-

ties or characteristics.

(4.2) A regulation made under paragraph

36 of subsection ( 1 ) may be retroactive.

18. (1) Subsection 35 (2) of the Act is

amended by inserting "or standards for the

maintenance or operation of a sewage system"

after "section 10" in the fifth line.

(2) Section 35 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) For the purposes of this section.

"municipality" includes a county and a local

board as defined in the Municipal Affairs

Act.

19. Clause 36 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) contravenes this Act, the regulations, a

by-law passed under section 7 or a con-

dition imposed under section 9.

20. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

38.1 (1) If a person is in default of pay-

ment of a fine imposed upon conviction for an

offence under this Act or the regulations, on
the application of a prescribed person, an

order may be made under subsection 69 (2) of

the Provincial Offences Act directing that one
or more of the licences of the person who is in

Champ
d'application

restreint

b) établir des normes d'entretien, d'exploi-

tation, d'occupation et de réparation;

c) prescrire les normes relatives à la con-

servation des ressources et à la protec-

tion de l'environnement;

d) prescrire les normes, les méthodes ainsi

que l'équipement employés pour l'ins-

pection, le nettoyage, la désinfection et

la vidange des systèmes d'égouts.

(6) Le paragraphe 34 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'application de tout règlement pris en

application du présent article peut être res-

treinte à certains territoires ou à une catégories

d'activités, de questions, de personnes ou de

choses.

(4.1) Les catégories établies en vertu de la idem

présente loi peuvent être définies en fonction

d'un attribut, d'une qualité ou d'une caracté-

ristique et être définies de manière à se com-
poser de tout membre précisé de la catégorie,

qu'il possède ou non les mêmes attributs, qua-

lités ou caractéristiques, ou à inclure ou ex-

clure ce membre.

(4.2) Les règlements pris en application de Rétroactivité

la disposition 36 du paragraphe (1) peuvent

avoir un effet rétroactif.

18. (1) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «ou les normes d'en-

tretien ou d'exploitation d'un système

d'égouts» après «l'article 10» à la sixième li-

gne.

(2) L'article 35 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«municipalité» S'entend notamment d'un

comté et d'un conseil local au sens de la Loi

sur les affaires municipales.

19. L'alinéa 36 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) soit contrevient à la présente loi, aux

règlements, à un règlement municipal

adopté en vertu de l'article 7 ou à une

condition imposée en vertu de l'article

9.

20. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

38.1 (1) Si une personne est en défaut de

paiement d'une amende qui lui a été imposée

après qu'elle a été déclarée coupable d'une

infraction visée à la présente loi ou aux règle-

ments, une ordonnance peut être rendue aux

termes du paragraphe 69 (2) de la Loi sur les

infractions provinciales, sur présentation

d'une requête à cet effet par une personne

Interpréta-

tion

Suspension

de permis
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Duty of

prescribed

person

No reinstate-

menl

default be suspended and no licence be issued

to that person until the fine is paid.

(2) A prescribed person shall,

(a) on being informed of an order referred

to in subsection (1), suspend the licence

in accordance with the order; and

(b) on being informed that the fine and any

applicable prescribed administrative fee

for the reinstatement of the licence are

paid, reinstate the licence.

(3) The prescribed person shall not rein-

state a licence under clause (2) (b) if he or she

is informed that,

(a) there is another outstanding order

referred to in subsection (1) directing

that the licence be suspended; or

(b) the licence is suspended under any

other order or under another statute.

(4) In this section,

"licence" means a licence issued under the

building code.

Amendments to the
Environmental Protection Act

21. The Environmental Protection Act is

amended by adding the following section:

Continuation 28. (1) If, except for the operation of Part

VIII, a site would have been a waste disposal

site under this Part or facilities would have

been a waste management system under this

Part, those sites and facilities are, on the day
that Part VIII is repealed, continued as a waste

disposal site or waste management system

under this Part if a certificate of approval

under section 77 or a permit under section 78

or both were issued and remain in force in

respect of such works.

Interpreta-

tion

Same

Continua-

tion, orders

(2) The certificate of approval or permit or

both are continued in force as if they were a

certificate of approval under section 39, with

such changes as necessary.

(3) An order issued and continuing in force

under section 79 in respect of a sewage system
which except for the operation of Part VIII

would have been a waste disposal site or a

waste management system under this Part is,

upon the repeal of Part VIII, continued as if it

prescrite, portant qu'un ou plusieurs permis de

la personne qui est en défaut soient suspendus

et qu'aucun permis ne lui soit délivré jusqu'au

paiement de l'amende.

(2) Une personne prescrite fait ce qui suit :
Obligation

d'une per-

a) dès qu'elle est informée de l'ordon- sonne pre,s-

nance prévue au paragraphe (1), elle
"^"'^

suspend le permis conformément à l'or-

donnance;

b) dès qu'elle est informée du paiement de

l'amende et des droits administratifs

prescrits applicables au rétablissement

du permis, le cas échéant, elle rétablit

le permis.

(3) La personne prescrite ne doit pas réta- Aucun réta-

blir de permis aux termes de l'alinéa (2) b) si
"'i^'^™"'

elle est informée de ce qui suit :

a) soit une autre ordonnance prévue au pa-

ragraphe (1) portant que le permis soit

suspendu est en suspens;

b) soit le permis est suspendu en vertu

d'une autre ordonnance ou d'une autre

loi.

(4) La définition qui suit s'applique au pré- interpréta-

sent article.
"°"

«permis» S'entend d'un permis délivré en ver-

tu du code du bâtiment.

Modifications apportées à la
Loi sur la protection de l'environnement

21. La Loi sur la protection de l'environne-

ment est modifiée par adjonction de l'article

suivant :

28. (1) Dans les cas où, sans la partie VIII, Maintien

des lieux auraient constitué des lieux d'élimi-

nation des déchets ou des installations des sys-

tèmes de gestion des déchets aux termes de la

présente partie, ces lieux et installations sont,

le jour de l'abrogation de la partie VIII, main-

tenus comme lieux d'élimination des déchets

ou systèmes d'élimination des déchets aux

termes de la présente partie si un certificat

d'autorisation ou un permis, ou les deux, ont

été délivrés à l'égard des lieux et installations

en vertu des articles 77 et 78 respectivement

et qu'ils sont encore en vigueur.

(2) Le certificat d'autorisation ou le permis, 'dem

ou les deux, sont maintenus en vigueur, avec

les adaptations nécessaires, comme s'il s'agis-

sait de certificats d'autorisation délivrés en

vertu de l'article 39.

(3) Les arrêtés pris en vertu de l'article 79

et encore en vigueur à l'égard d'un système

d'égouts qui, sans la partie VIII, aurait consti-

tué un lieu d'élimination des déchets ou un
système de gestion des déchets aux termes de

la présente partie sont maintenus en vigueur à

Maintien des

arrêtés
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were an order under section 44,

changes as necessary.

with such

Matters in

progress

Records

(4) The following matters commenced
under Part VIII shall, upon the repeal of Part

VIII, be continued under this Part:

1. An application for a certificate of

approval submitted before the repeal of

Part Vin where the certificate has not

been issued and has not been refused.

2. An unexpired right of appeal where a

certificate of approval has been refused

or conditions were attached to the cer-

tificate before the repeal of Part VIII.

3. An unexpired right of appeal where an

order has been issued under section 79

before the repeal of Part VIII.

4. An appeal of the conditions attached to

a certificate of approval or the refusal

to issue a certificate of approval or an

appeal of an order under section 79

commenced before the repeal of Part

VIII but not completed.

(5) If an agreement under section 81 was in

force immediately before the repeal of Part

VIII, the party which was administering Part

VIII under the agreement shall,

(a) keep all records in their possession or

under their control with respect to mat-

ters continued under this section for a

period of six years from the date of the

repeal or as otherwise prescribed under

subsection (7) :

(b) on the written request of the Director,

deliver to the Director a record or certi-

fied copy of a record relating to Part

VIII as specified in the request.

l'abrogation de la partie VIII, avec les adapta-

tions nécessaires, comme s'ils avaient été pris

en vertu de l'article 44.

(4) À l'abrogation de la partie VIII, les Affaires en

affaires suivantes introduites en vertu de cette
'^°^'^

partie sont poursuivies aux termes de la pré-

sente partie :

1. Toute demande de certificat d'autorisa-

tion présentée avant l'abrogation de la

partie VIII lorsque le certificat n'a pas

été délivré mais n'a pas été refusé.

2. Tout droit d'appel non éteint lorsque le

certificat d'autorisation a été refusé ou
qu'il a été assorti de conditions avant

l'abrogation de la partie VIII.

3. Tout droit d'appel non éteint lorsqu'un

arrêté a été pris en vertu de l'article 79

avant l'abrogation de la partie VIII.

4. Tout appel des conditions dont un certi-

ficat d'autorisation est assorti ou du re-

fus de délivrer un certificat d'autorisa-

tion et tout appel d'un arrêté pris en

vertu de l'article 79 qui est interjeté

avant l'abrogation de la partie VIII et

qui est toujours en cours.

(5) Si une entente conclue en vertu de l'ar- Dossiers

ticle 81 était en vigueur immédiatement avant

l'abrogation de la partie VIII, la partie qui

était chargée de l'application de cette partie

aux termes de l'entente fait ce qui suit :

a) elle conserve, pendant une période de

six ans à compter de la date d'abroga-

tion, tous les dossiers en sa possession

ou sous son contrôle qui portent sur des

affaires poursuivies aux termes du pré-

sent article, ou elle traite ces dossiers de

la façon prescrite au paragraphe (7) :

b) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur tout dossier portant sur la partie

VIII qui est précisé dans la demande ou

une copie certifiée conforme de ce dos-

Sigr;

(c) on the written request of the Director,

deliver to the Director a certificate as to

the service of any document relating to

Part VIII as specified in the request;

(d) on the written request of the Director,

deliver to the Director a certificate as to

the custody of any document relating to

Part VIII as specified in the request;

and

(e) on the written request of the Director,

deliver to the Director a certificate as to

whether or not any document relating to

c) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur un certificat relatif à la signifi-

cation de tout document portant sur la

partie VIII qui est précisé dans la

demande;

d) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur un certificat relatif à la garde de

tout document portant sur la partie VIII

qui est précisé dans la demande;

e) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur un certificat attestant si tout

document portant sur la partie VIII qui
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Deemed
official

document

Same

References

Regulations

Limitation

Part VIII as specified in the request was
received or issued.

(5.1) A record, certified copy of a record or

a certificate delivered under clause (5) (b) or

(c) that is or relates to an approval, certificate,

consent, licence, notice, permit, order or

return under Part VIII shall be deemed to be

an official document signed by an employee in

the Ministry for the purpose of section 175.

(5.2) A certificate delivered under clause

(5) (d) or (e) shall be deemed to be an official

document signed by an employee in the Min-
istry for the purpose of section 175. -^

(6) The references to sections 77, 78, 79

and 81 in this section are references to those

provisions as they read immediately before the

repeal of Part VIII under Schedule B of the

Services Improvement Act, J997.

(7) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing transitional

matters necessary to deal with issues arising

out of the repeal of Part VIII, which regu-

lations may be general or specific in their

application and may be retroactive to the date

this section comes into force.

(8) This section applies only to sewage sys-

tems which, except for the operation of Part

VIII, would have been waste disposal sites or

waste management systems under this Part

and to matters and documents related to such

sewage systems.

22. Part VIII of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, section

66 and 1997, chapter 6, section 3, is repealed.

23. Subsection 176 (6) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 1, section 34 and 1994, chapter 23,

section 66 and 1997, chapter 6, section 3, is

repealed.

Amendments to the
Ontario Water Resources Act

24. (1) Clause 53 (6) (c) of the Ontario Water

Resources Act is repealed and the following

substituted:

(c) to a sewage system that is subject to the

Building Code Act, 1992.

(2) Section 53 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

Document
réputé un

document
officiel

Idem

Renvois

est précisé dans la demande a été ou

non reçu ou délivré.

(5.1) Un dossier, la copie certifiée con-

forme d'un dossier ou un certificat remis aux

termes de l'alinéa (5) b) ou c) qui constitue

une approbation, un certificat, un consente-

ment, une licence, un avis, un permis, un arrê-

té, une ordonnance ou un rapport aux termes

de la partie VIII, ou qui a trait à un tel docu-

ment, est réputé un document officiel signé

par un employé du ministère pour l'applica-

tion de l'article 175.

(5.2) Le certificat remis aux termes de l'ali-

néa (5) d) ou e) est réputé un document offi-

ciel signé par un employé du ministère pour

l'application de l'article 175. -^

(6) Les renvois aux articles 77, 78, 79 et 81

dans le présent article sont des renvois à ces

dispositions telles qu'elles existaient immédia-
tement avant que la partie VIII ne soit abrogée

en vertu de l'annexe B de la Loi de 1997 sur

l'amélioration des services.

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement qui peut être de portée

générale ou particulière et avoir un effet rétro-

actif à la date d'entrée en vigueur du présent

article, prescrire les questions de transition né-

cessaires au règlement des questions découlant

de l'abrogation de la partie VIII.

(8) Le présent article ne s'applique qu'aux Restriction

systèmes d'égouts qui, sans la partie VIII, au-

raient constitué des lieux d'élimination des

déchets ou des systèmes de gestion des dé-

chets aux termes de la présente partie ainsi

qu'aux questions et documents se rapportant à

de tels systèmes.

22. La partie VIII de la Loi, telle qu'elle est

modifiée par l'article 66 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 3 du
chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogée.

23. Le paragraphe 176 (6) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 34 du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 66

du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et

par l'article 3 du chapitre 6 des Lois de l'On-

tario de 1997, est abrogé.

Modifications apportées à la
Loi sur les ressources en eau de

L'Ontario

24. (1) L'alinéa 53 (6) c) de la Loi sur les

ressources en eau de l'Ontario est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) au système d'égouts qui est assujetti à

la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

(2) L'article 53 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :
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Application (6.1) This scction does apply to

works described in clause (6) (a) if,

sewage

(a) the sewage works have a design capac-

ity in excess of 10,000 litres per day;

(6.1) Le présent article ne s'applique pas à Champ

la station d'épuration des eaux d'égout visée à
"ppication

l'alinéa (6) a) dans l'un ou l'autre des cas

suivants :

a) elle a une capacité nominale supérieure

à 10 000 litres par jour;

Continua-

lion, sewage

works

(b) more than one sewage works is located

on a lot or parcel of land and they have,

in total, a design capacity in excess of

10,000 litres per day; or -^

(c) the sewage works are not located

wholly within the boundaries of the lot

or parcel of land on which is located the

residence or other building or facility

served by the works.

25. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

53.1 (1) If, except for the operation of Part

VIII of the Environmental Protection Act, a

works would have been a sewage works under

this Act, upon the repeal of Part VIII of that

Act, the works are continued as sewage works

under this Act if.

(a) a certificate of approval under section

77 of the Environmental Protection Act

and a permit under section 78 of that

Act were issued before the repeal of

Part Vni and remain in force in respect

of such works; or

(b) a permit under section 78 of the Envi-

ronmental Protection Act was issued

before the repeal of Part VIII and

remains in force for the works, but a

certificate of approval under that Act

was not issued or is no longer in force

for the works.

Same (2) If, except for the operation of Part VIII

of the Environmental Protection Act, a works

would have been a sewage works under this

Act, upon the repeal of Part VIII of that Act
the works are continued as sewage works

under this Act if.

(a) a certificate of approval under section

77 of the Environmental Protection Act

was issued before the repeal of Part

VIII and remains in force in respect of

such works; and

b) plus d'une station d'épuration des eaux

d'égout est située sur un lot ou une par-

celle de bien-fonds et ces stations ont

au total une capacité nominale supé-

rieure à 10 000 litres par jour; -A-

c) elle n'est pas située entièrement dans

les limites du lot ou de la parcelle de

bien-fonds sur lequel est situé la rési-

dence ou l'autre bâtiment ou installa-

tion qu'elle dessert.

25. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

53.1 (1) Dans les cas où, sans la partie VIII

de la Loi sur la protection de l'environnement,

des installations auraient constitué des stations

d'épuration des eaux d'égout aux termes de la

présente loi, ces installations sont, le jour de

l'abrogation de la partie VIII de cette loi,

maintenues comme stations d'épuration des

eaux d'égout aux termes de la présente loi si :

a) soit un certificat d'autorisation et un

permis ont été délivrés à l'égard des

installations en vertu des articles 77 et

78 respectivement de la Loi sur la pro-

tection de l'environnement avant l'abro-

gation de la partie VIII et ils sont en-

core en vigueur;

b) soit un permis a été délivré à l'égard

des installations en vertu de l'article 78

de la Loi sur la protection de l'environ-

nement avant l'abrogation de la partie

VIII et il est encore en vigueur, mais un

certificat d'autorisation n'a pas été déli-

vré à leur égard en vertu de cette loi ou
il n'est plus en vigueur.

(2) Dans les cas où, sans la partie VIII de la 'dem

Loi sur la protection de Venvironnement, des

installations auraient constitué des stations

d'épuration des eaux d'égout aux termes de la

présente loi, ces installations sont, le jour de

l'abrogation de la partie VIII de cette loi, si

maintenues comme stations d'épuration des

eaux d'égout aux termes de la présente loi :

a) un certificat d'autorisation a été délivré

à l'égard des installations en vertu de

l'article 77 de la Loi sur la protection

de l'environnement avant l'abrogation

de la partie VIII et il est encore en vi-

gueur;

Maintien,

stations

d'épuration

des eaux

d'égout
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Continuation

for limited

purpose

Transfer

Continua-

tion, orders

Matters in

progress

Records

(b) a permit under section 78 of that Act is

issued for the works within one year of

the repeal of Part VIII.

(3) Part Vin of the Environmental Protec-

tion Act shall be deemed to continue in force

for the purpose of clause (2) (b) for a period of

one year after its repeal and if no permit is

issued within that period, the certificate of

approval is cancelled.

(4) A certificate of approval and permit

under clause (1) (a) or subsection (2) and a

permit under clause (1) (b) continue in force

as if they were an approval under section 53,

with such changes as necessary.

(5) An order issued and continuing in force

under section 79 of the Environmental Protec-

tion Act in respect of a sewage system which
except for the operation of Part VIII of the

Environmental Protection Act would have

been a sewage works under this Act is, upon
the repeal of Part VIII of that Act, continued

as an order under section 53 of this Act, with

such changes as necessary.

(6) The following matters commenced
under Part VIII of the Environmental Protec-

tion Act are, upon the repeal of Part VIII,

continued under this Act:

1. An application for a certificate of

approval submitted before the repeal of

Part VIII where the certificate has not

been issued and has not been refused is

continued as an application under sec-

tion 53.

2. An unexpired right of appeal where a

certificate of approval has been refused

or conditions were attached to the cer-

tificate before the repeal of Part VIII.

3. An unexpired right of appeal where an

order has been issued under section 79
of the Environmental Protection Act

before the repeal of Part VHI.

4. An appeal of the conditions attached to

a certificate of approval or the refusal

to issue a certificate of approval or an

appeal of an order under section 79 of

the Environmental Protection Act com-
menced before the repeal of Part VIII

but not completed.

(7) If an agreement under section 81 of the

Environmental Protection Act was in force

Maintien à

des fins res-

treintes

b) un permis est délivré à l'égard des ins-

tallations en vertu de l'article 78 de
cette loi dans l'année de l'abrogation de
la partie VIII.

(3) La partie VIII de la Loi sur la protec-

tion de l'environnement est réputée demeurer
en vigueur pour l'application de l'alinéa (2) b)

pendant un an après son abrogation. Si aucun
permis n'est délivré pendant cette période, le

certificat d'autorisation est annulé.

(4) Les certificats d'autorisation et permis Transfert

visés à l'alinéa (1) a) ou au paragraphe (2) et

les permis visés à l'alinéa (1) b) sont mainte-

nus en vigueur, avec les adaptations néces-

saires, comme s'il s'agissait d'approbations

accordées en vertu de l'article 53.

(5) Les arrêtés pris en vertu de l'article 79 Maintien des

de la Loi sur la protection de l'environnement ^"^^^^

et encore en vigueur à l'égard d'un système
d'égouts qui, sans la partie Vin de cette loi,

aurait constitué un système d'épuration des

eaux d'égout aux termes de la présente loi

sont maintenus en vigueur à l'abrogation de la

partie VIII de cette loi, avec les adaptations

nécessaires, comme s'il s'agissait d'approba-

tions accordées en vertu de l'article 53 de la

présente loi.

(6) À l'abrogation de la partie VIII de la Affaires en

Loi sur la protection de l'environnement, les
'^""'^

affaires suivantes introduites en vertu de cette

partie sont poursuivies en vertu de la présente

loi:

1. Toute demande de certificat d'autorisa-

tion présentée avant l'abrogation de la

partie VIII lorsque le certificat n'a pas

été délivré mais n'a pas été refusé, la-

quelle est maintenue comme s'il s'agis-

sait d'une demande présentée en vertu

de l'article 53.

2. Tout droit d'appel non éteint lorsque le

certificat d'autorisation a été refusé ou
qu'il a été assorti de conditions avant

l'abrogation de la partie Vni.

3. Tout droit d'appel non éteint lorsqu'un

arrêté a été pris en vertu de l'article 79
de la Loi sur la protection de l'environ-

nement avant l'abrogation de la partie

VIII.

4. Tout appel des conditions dont un certi-

ficat d'autorisation est assorti ou du re-

fus de délivrer un certificat d'autorisa-

tion et tout appel d'un arrêté pris en

vertu de l'article 79 de la Loi sur la

protection de l'environnement qui est

interjeté avant l'abrogation de la partie

VIII et qui est toujours en cours.

(7) Si une entente conclue en vertu de l'ar- Dossiers

ticle 81 de la Loi sur la protection de l'envi-
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immediately before the repeal of Part VIII of

that Act, the party which was administering

Part VIII under the agreement shall,

(a) keep all records in their possession or

under their control with respect to mat-

ters continued under this section for a

period of 6 years from the date of the

repeal or as otherwise prescribed under

subsection (9) :

(b) on the written request of the Director,

deliver to the Director a record or certi-

fied copy of a record relating to Part

VIII as specified in the request.

ronnement était en vigueur immédiatement

avant l'abrogation de la partie VIII de cette

loi, la partie qui était chargée de l'application

de cette partie aux termes de l'entente fait ce

qui suit :

a) elle conserve, pendant une période de

six ans à compter de la date d'abroga-

tion, tous les dossiers en sa possession

ou sous son contrôle qui portent sur des

affaires poursuivies aux termes du pré-

sent article, ou elle traite ces dossiers de

la façon prescrite au paragraphe (9) :

b) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur tout dossier portant sur la partie

VIII qui est précisé dans la demande ou
une copie certifiée conforme de ce dos-

sier :

Deemed
officiai

document

Same

References

Regulalion.s

(c) on the written request of the Director,

deliver to the Director a certificate as to

the service of any document relating to

Part VIII as specified in the request;

(d) on the written request of the Director,

deliver to the Director a certificate as to

the custody of any document relating to

Part VIII as specified in the request;

and

(e) on the written request of the Director,

deliver to the Director a certificate as to

whether or not any document relating to

Part VIII as specified in the request was
received or issued.

(7.1) A record, certified copy of a record or

a certificate delivered under clause (7) (b) or

(c) that is or relates to an approval, certificate,

consent, licence, notice, permit, order or

return under Part VIII of the Environmental

Protection Act shall be deemed to be an offi-

cial document signed by an employee in the

Ministry for the purpose of section 1 15.

(7.2) A certificate delivered under clause

(7) (d) or (e) shall be deemed to be an official

document signed by an employee in the Min-
istry for the purpose of section 115. -^

(8) The references to sections 77, 78, 79
and 81 of the Environmental Protection Act
are references to those provisions as they read

immediately before the repeal of Part VIII of

the Environmental Protection Act under

Schedule B of the Services Improvement Act,

1997.

(9) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing transitional

matters necessary to deal with issues arising

Document
réputé un

document
officiel

c) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur un certificat relatif à la signifi-

cation de tout document portant sur la

partie VIII qui est précisé dans la

demande;

d) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur un certificat relatif à la garde de

tout document portant sur la partie VIII

qui est précisé dans la demande;

e) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur un certificat attestant si tout

document portant sur la partie VIII qui

est précisé dans la demande a été ou

non reçu ou délivré.

(7.1) Un dossier, la copie certifiée con-

forme d'un dossier ou un certificat remis aux

termes de l'alinéa (7) b) ou c) qui constitue

une approbation, un certificat, un consente-

ment, une licence, un avis, un permis, un arrê-

té, une ordonnance ou un état aux termes de la

partie VIII de la Loi sur la protection de l'en-

vironnement, ou qui a trait à un tel document,

est réputé un document officiel signé par un

employé du ministère pour l'application de

l'article 115.

(7.2) Le certificat remis aux termes de l'ali-

néa (7) d) ou e) est réputé un document offi-

ciel signé par un employé du ministère pour

l'application de l'article 1 15. -^

(8) Les renvois aux articles 77, 78, 79 et 81

de la Loi sur la protection de l'environnement

sont des renvois à ces dispositions telles

qu'elles existaient immédiatement avant que
la partie VIII de cette loi ne soit abrogée en

vertu de l'annexe B de la Loi de 1997 sur

l'amélioration des services.

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement qui peut être de portée

générale ou particulière et avoir un effet rétro-

Idem

Renvois
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out of the repeal of Part VIII of the Environ-

mental Protection Act, which regulations may
be general or specific in their application and

may be retroactive to the date this section

comes into force.

actif à la date d'entrée en vigueur du présent

article, prescrire les questions de transition né-

cessaires au règlement des questions découlant

de l'abrogation de la partie VIII de la Loi sur

la protection de l'environnement.

Sewage
works

Non-
application

Limitation

Transition

References

Directors

Provincial

Officers

(9.1) A regulation under subsection (9) may
specify any works as sewage works for the

purpose of any section of this Act or regu-

lations made under this Act. 4fc-

(10) This section does not apply to sewage
works which are exempt from approval by

virtue of the operation of subsections 53 (6)

and (6.1).

(11) This section applies only to sewage
systems which, except for the operation of

Part VIII of the Environmental Protection Act,

would have been sewage works under this Act

and to matters and documents related to such

sewage systems.

Transition and Commencement

26. (1) Upon the repeal of Part VIII of the

Environmental Protection Act under section 22

of this Schedule, the following are of no effect:

1. A licence issued under section 80 of the

Environmental Protection Act for engag-

ing in the business of storing, hauling or

disposing of sewage from a sewage sys-

tem.

2. An agreement entered into under sec-

tion 81 of the Environmental Protection

Act.

(2) A reference to section 80 or 81 of the

Environmental Protection Act in subsection (1)

is a reference to that provision as it read

before its repeal under section 22 of this

Schedule.

(3) Every appointment as a Director made
under clause 5 (1) (c) of the Environmental
Protection Act for the purpose of Part VIII of

that Act is terminated upon the repeal of Part
VIII.

(4) Every designation as a provincial officer

made under clause 5 (2) (c) or (d) of the Envi-
ronmental Protection Act for the purpose of
Part VIII of that Act is terminated upon the

repeal of Part VIII.

Non-
application

(9.1) Un règlement pris en application du statjon

paragraphe (9) peut préciser que toute station ^
épuration

constitue une station d'épuration des eaux d'égout

d'égout pour l'application de tout article de la

présente loi ou des règlements pris en applica-

tion de celle-ci. -^

(10) Le présent article ne s'applique pas

aux stations d'épuration des eaux d'égout qui

sont dispensées d'une approbation par l'effet

des paragraphes 53 (6) et (6. 1 ).

(11) Le présent article ne s'applique qu'aux Restriction

systèmes d'égouts qui, sans la partie VIII de la

Loi sur la protection de l'environnement, au-

raient constitué des stations d'épuration des

eaux d'égout aux termes de la présente loi

ainsi qu'aux questions et documents se rappor-

tant à de tels systèmes.

Dispositions transitoires et entrée en
VIGUEUR

Disposition

transitoire

26. (1) À l'abrogation de la partie VIII de la

Loi sur la protection de l'environnement aux
termes de l'article 22 de la présente annexe,

les licences et ententes suivantes sont sans

effet:

1. Les licences délivrées en vertu de l'arti-

cle 80 de la Loi sur la protection de l'en-

vironnement pour l'entreposage, le

transport ou l'élimination des eaux
d'égout d'un système d'égouts.

2. Les ententes conclues en vertu de l'arti-

cle 81 de la Loi sur la protection de l'en-

vironnement.

(2) Les renvois à l'article 80 ou 81 de la Loi Renvois

sur la protection de l'environnement au para-

graphe (1) sont un renvoi à cette disposition

telle qu'elle existait avant qu'elle ne soit abro-

gée en vertu de l'article 22 de la présente an-

nexe.

(3) À l'abrogation de la partie VIII de la Loi Directeurs

sur la protection de l'environnement, il est mis
fin aux nominations à titre de directeur effec-

tuées en vertu de l'alinéa 5 (1) c) de cette loi

pour l'application de la partie VIII de la

même loi.

(4) À l'abrogation de la partie VIII de la Loi
sur la protection de l'environnement, il est mis
fin aux nominations à titre d'agent provincial

effectuées en vertu de l'alinéa 5 (2) c) ou d) de
cette loi pour l'application de la partie VIII de
la même loi.

Agents pro-

vinciaux
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Repeal

Commence-
ment

27. Sections 3, 4 and 5 and subsection 6 (2)

of the Water and Sewage Services Improvement

Act, 1997, if not proclaimed in force before the

coming into force of section 22 of this Sched-

ule, are repealed.

28. This Schedule or any part, portion or

section of the Schedule comes into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-

tenant Governor.

27. Les articles 3, 4 et 5 ainsi que le para- Abrogation

graphe 6 (2) de la Loi de 1997 sur l'améliora-

tion des services d'eau et d'égout, s'ils ne sont

pas proclamés en vigueur avant l'entrée en

vigueur de l'article 22 de la présente annexe,

sont abrogés.

28. La présente annexe, ou toute partie. Entrée en

toute portion ou tout article de l'annexe, entre "•S"'"''

en vigueur le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation.
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SCHEDULE C ANNEXE C

AMENDMENTS TO THE
DAY NURSERIES ACT

1. (1) Section 1 of the Day Nurseries Act is

amended by adding the following definitions:

"administrator" means the administrator

appointed under section 2.2; ("administra-

teur")

"delivery agent" means a delivery agent desig-

nated under section 2.2; ("agent de presta-

tion des services")

MODIFICATIONS APPORTEES A LA
LOI SUR LES GARDERIES

1. (1) L'article 1 de la Loi sur les garderies

est modifié par adjonction des définitions sui-

vantes :

«administrateur» L'administrateur nommé aux

termes de l'article 2.2. («administrator»)

«agent de prestation des services» Agent de

prestation des services désigné en vertu de

l'article 2.2. («delivery agent»)

Delivery

agent,

transitional

Repeal of

subsection

Geographic

areas

designated

(2) The definition of "municipality" in sec-

tion 1 of the Act is repealed and the following

substituted:

"municipality" means a city, town, county,

township, village, regional municipality,

district municipality or the County of

Oxford, ("municipalité")

(3) Section 1 of the Act is further amended
by adding the following subsections:

(2) Despite the definition of "delivery

agent" in subsection (1), until a delivery agent

is designated in a geographic area, a reference

in this Act or the regulations to a delivery

agent shall be deemed, for the purposes of that

geographic area, to be a reference to the coun-

cil of a municipality and a reference to the

administrator shall be deemed, for the pur-

poses of that geographic area, to be a refer-

ence to the municipality.

(3) Subsection (2) is repealed on the pre-

scribed date.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

2.1 The Minister shall by regulation desig-

nate geographic areas of Ontario for the pur-

poses of this Act.

(2) La définition de «municipalité» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«municipalité» Cité, ville, comté, canton, vil-

lage, municipalité régionale, municipalité

de district ou le comté d'Oxford, («munici-

pality»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié en outre

par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Malgré la définition de «agent de pres-

tation des services» au paragraphe (1),

jusqu'à ce qu'un agent de prestation des ser-

vices soit désigné dans une zone géographi-

que, la mention dans la présente loi ou les

règlements d'un agent de prestation des ser-

vices est réputée, aux fins de cette zone géo-

graphique, la mention du conseil d'une muni-

cipalité et la mention de l'administrateur est

réputée, aux fins de cette zone géographique,

la mention de la municipalité.

(3) Le paragraphe (2) est abrogé à la date

prescrite.

2. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Disposition

transitoire :

agent de

prestation

des services

Abrogation

du paragra-

phe

2.1 Le ministre désigne, par règlement, des Désignation

zones géographiques de l'Ontario pour l'appli-
''^o""^^^,;

cation de la présente loi. ques

I

Delivery

agents

designated

Terms and

conditions

Powers and

duties of

delivery

agent

Record

keeping

2.2 (1) The Minister may by regulation

designate a municipality, band or prescribed

board as a delivery agent for each geographic

area. -^

(2) The Minister may attach terms and con-

ditions to a designation under subsection (1).

(3) A delivery agent shall have the pre-

scribed powers and duties.

(4) Each delivery agent shall keep informa-

tion collected under this Act in the form and
electronic system required by the Director.

2.2 (1) Le ministre peut, par règlement. Désignation

désigner une municipalité, une bande ou un "^^"-'^

conseil prescrit comme agent de prestation des des services

services à l'égard de chaque zone géographi-

que. -^

(2) Le ministre peut assortir de conditions Conditions

une désignation prévue au paragraphe (1).

(3) L'agent de prestation des services est Pouvoirs et

investi des pouvoirs et fonctions prescrits.
[°agent de''^

prestation

des services

(4) Chaque agent de prestation des services

conserve les renseignements recueillis aux

Tenue de

dossiers
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Administra-

tor

Contracting

authority,

delivery

agent

Revoke

designation

Ministry as

delivery

agent

Administra-

tor

Agreements
for provision

of services

Personal

information

(5) Each delivery agent shall appoint an

administrator.

(6) A delivery agent may enter into an

agreement with regard to any matter relating

to the delivery agent's powers and duties

under this Act, subject to the restrictions or

conditions in the designation as delivery

agent.

(7) The Minister may revoke a designation

under this section.

3. (1) Subsection 3 (3) of the Act is amended
by striking out "The council of a municipality"

at the beginning and substituting "A delivery

agent" and by striking out "municipality" in

the sixth line and substituting "administra-

tor".

(2) Subsection 3 (4) of the Act is amended by

striking out "areas" in the third line of clause

(a) and in the fourth line of clause (b) and by

substituting in each case "territory".

4. (1) Subsection 4 (2) of the Act is amended
by striking out "The council of a municipality"

at the beginning and substituting "A delivery

agent" and by striking out "municipality" in

the fourth line and substituting "administra-

tor".

(2) Subsection 4 (3) of the Act is amended by
striking out "areas" in the third line and sub-

stituting "territory".

5. Subsection 5 (1) of the Act is amended by
striking out "The council of a municipality" at

the beginning and substituting "A delivery

agent".

6. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

7.1 (1) The Ministry may act as a delivery

agent for a geographic area if the Minister

determines that it is necessary to do so.

(2) The Minister shall appoint an adminis-

trator in a geographic area in which the Min-
istry is the delivery agent.

7.2 (1) The Minister may enter into agree-

ments with municipalities, delivery agents or

other persons respecting the provision of the

prescribed services upon the terms and condi-

tions that may be agreed.

(2) An agreement under this section shall

provide for the ownership, collection, use, dis-

closure and safeguarding of privacy of per-

sonal information and for a person's access to

Administra-

teur

Pouvoir de

conclure des

ententes

Révocation

d'une dési-

gnation

termes de la présente loi sous la forme et dans

le système électronique qu'exige le directeur.

(5) Chaque agent de prestation des services

nomme un administrateur.

(6) L'agent de prestation des services peut

conclure une entente à l'égard de toute ques-

tion relative à ses pouvoirs et fonctions aux

termes de la présente loi, sous réserve des

restrictions ou conditions dont est assortie sa

désignation comme agent de prestation des

services.

(7) Le ministre peut révoquer une désigna-

tion effectuée en vertu du présent article.

3. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «un agent de presta-

tion des services» à «le conseil d'une munici-

palité» à la deuxième ligne et par substitution

de «L'administrateur» à «La municipalité» à

la sixième ligne.

(2) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «le territoire non érigé

en municipalité» à «des zones non érigées en

municipalité» aux première et deuxième lignes

de l'alinéa a) et à la fin de l'alinéa b).

4. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «L'agent de presta-

tion des services» à «Le conseil d'une munici-

palité» au début du paragraphe et par
substitution de «L'administrateur» à «La mu-
nicipalité» aux quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié

par substitution de «le territoire non érigé en

municipalité» à «des zones non érigées en mu-
nicipalité» aux quatrième et cinquième lignes.

5. Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié

par substitution de «L'agent de prestation des

services» à «Le conseil d'une municipalité» au

début du paragraphe.

6. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

7.1 (1) Le ministère peut agir comme Le ministère

agent de prestation des services d'une zone ^8"'^°["'"<=

, 1-., .. 1. , agent de
géographique si le ministre le juge nécessaire. prestation

des services

(2) Le ministre nomme un administrateur Administra-

dans une zone géographique dans laquelle le
^"'

ministère est l'agent de prestation des ser-

vices.

7.2 (1) Le ministre peut conclure des en-

tentes avec des municipalités, des agents de

Ententes

relatives à la

prestation de
prestation des services ou d autres personnes services

concernant la prestation des services prescrits

aux conditions qui peuvent être convenues.

(2) L'entente visée au présent article pré- Renseigne-

voit la propriété, la collecte, l'utilisation et la
'"«"'•''per-

, , .
'^

, . , ,
.sonnels

divulgation des renseignements personnels, la

protection de leur caractère confidentiel ainsi
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Same

Same

his or her own personal information, subject to

the prescribed conditions.

(3) If the Minister determines that it is nec-

essary to do so, the Minister may enter into an

agreement under subsection (1) that provides

for a person to exercise some or all of the

powers and carry out some or all of the duties

of the delivery agent in a geographic area.

(4) If an agreement is made with a person

under subsection (3) under which the person is

to exercise some of the powers and duties of a

delivery agent,

(a) the person shall provide the services

specified in the agreement;

(b) the delivery agent shall not provide the

services specified in the agreement; and

(c) the delivery agent shall pay to Ontario

the amounts required to be provided by

it for its share of the costs of the ser-

vices specified in the agreement, as pre-

scribed.

(5) If an agreement is made with a person

under subsection (3) under which the person is

to exercise all of the powers and duties of a

delivery agent.

(a) a reference to a delivery agent in this

Act or the regulations shall be deemed
to be a reference to the person with

whom the agreement is made and a

reference to an administrator in this Act

or the regulations shall be deemed to be

a reference to the administrator

appointed by the person; and

(b) the person shall appoint an administra-

tor.

Cost sharing 7.3 Qj The prescribed costs incurred under

this Act shall be shared by Ontario, municipal-

ities, and persons living in territory without

municipal organization in accordance with the

regulations.

Deemed
reference

Idem

Idem

que l'accès de quiconque à ses renseignements

personnels, sous réserve des conditions pres-

crites.

(3) S'il l'estime nécessaire, le ministre peut

conclure une entente visée au paragraphe (1)

prévoyant qu'une personne exerce tout ou par-

tie des pouvoirs et des fonctions de l'agent de

prestation des services dans une zone géogra-

phique.

(4) Si une entente est conclue avec une per-

sonne en vertu du paragraphe (3) aux termes

de laquelle la personne exerce une partie des

pouvoirs et des fonctions d'un agent de presta-

tion des services :

a) la personne fournit les services précisés

dans l'entente;

b) l'agent de prestation des services ne

doit pas fournir les services précisés

dans l'entente;

c) l'agent de prestation des services verse

à l'Ontario les sommes qu'il est tenu de

verser au titre de sa part des coûts des

services précisés dans l'entente, selon

ce qui est prescrit.

(5) Si une entente est conclue avec une per- Assimilation

sonne en vertu du paragraphe (3) aux termes

de laquelle la personne exerce tous les pou-

voirs et toutes les fonctions d'un agent de

prestation des services :

a) la mention d'un agent de prestation des

services dans la présente loi ou les rè-

glements est réputée une mention de la

personne avec qui l'entente est conclue

et la mention d'un administrateur dans

la présente loi ou les règlements est ré-

putée une mention de l'administrateur

nommé par la personne;

b) la personne nomme un administrateur.

7.3 (JQ Les coûts prescrits engagés aux Partage des

termes de la présente loi sont partagés, confor-
'^°^^

mément aux règlements, entre l'Ontario, les

municipalités et les habitants du territoire non

érigé en municipalité.

Municipal

costs

Payments to

delivery

agents

(2) A municipality shall pay its share of the

prescribed costs incurred under this Act,

despite section 111 o{ Ihe Municipal Act. -^

7.4 (1) The Minister

delivery agent,

shall pay to every

(a) an amount determined in accordance
with the regulations for Ontario's share

of the delivery agent's costs that are to

be shared under section 7.3; and

(2) La municipalité paie sa part des coûts Coûts impu-

prescrits engagés aux termes de la présente '^''^.''.
^

î • 1 - iT • 1 , , 1 j 1 , • I .
municipalité

loi, maigre 1 article 111 de la Loi sur les muni-

cipalités. -^

7.4 (1) Le ministre verse à chaque agent de

prestation des services les sommes suivantes :

a) la somme déterminée conformément
aux règlements au titre de la part de

l'Ontario à l'égard des coûts engagés

par l'agent de prestation des services

qui doivent être partagés aux termes de

l'article 7.3;

Versements

aux agents

de prestation

des services
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(b) if there is territory without municipal

organization in the delivery agent's

geographic area, the amount determined

in accordance with the regulations for

that territory's share of the delivery

agent's costs that are to be shared under

section 7.3.

(2) The Minister shall pay to every munici-

pality, delivery agent or person that enters into

an agreement under section 7.2 an amount
determined under the agreement.

7.5 (1) If a geographic area includes more
than one municipality, the municipalities'

share of the delivery agent's costs incurred

under this Act shall be apportioned among the

prescribed municipalities in accordance with

the regulations.

(2) The municipal share of the costs

incurred by the Ministry under this Act shall

be apportioned in accordance with the regu-

lations.

7.6 (1) Each municipality shall pay the

amounts required to be provided by it for its

share of the delivery agent's costs under this

Act to the delivery agent for its geographic

area, on demand.

(2) If a person is exercising all of the pow-
ers of a delivery agent as provided under sub-

section 7.2 (5), each municipality shall pay the

amounts required to be provided by it for its

share of the person's costs under this Act to

Ontario, in accordance with the regulations.

(3) Each municipality shall pay to Ontario

the amounts required to be provided by it

under this Act with respect to the municipal

share of the costs incurred by the Ministry

under this Act.

(4) The delivery agent or Ontario, as the

case may be, may impose on a municipality a

percentage charge as a penalty for non-pay-

ment of amounts payable under this section.

(5) An amount owing to Ontario by a

municipality or a delivery agent under this Act

is a debt owing to the Crown in right of Onta-

rio and may be recovered by any remedy or

procedure available to the Crown by law.

Versements à

une personne

b) si la zone géographique de l'agent de

prestation des services comprend un ter-

ritoire non érigé en municipalité, la

somme déterminée conformément aux

règlements au titre de la part de ce terri-

toire à l'égard des coûts engagés par

l'agent de prestation des services qui

doivent être partagés aux termes de

l'article 7.3.

(2) Le ministre verse à chaque municipali-

té, agent de prestation des services ou per-

sonne qui conclut une entente en vertu de l'ar-

ticle 7.2 la somme déterminée aux termes de

l'entente.

7.5 (1) Si une zone géographique com- Répartition

prend plus d'une municipalité, la part des mu-
nicipalités à l'égard des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux termes

de la présente loi est répartie conformément
aux règlements entre les municipalités pres-

crites.

(2) La part municipale des coûts engagés Répartition

par le ministère aux termes de la présente loi
''^'* '=°ûts de

est répartie conformément aux règlements.
l'Ontario

Idem : en-

tente visée

au par.

7.2 (5)

7.6 (1) Chaque municipalité verse, sur Versement

demande, à l'agent de prestation des services fff^'"^.P'"'
,*'

, .
^

, , „ lesmunicipa-
de sa zone géographique les sommes qu elle liiés

est tenue de payer au titre de sa part des coûts

engagés par l'agent de prestation des services

aux termes de la présente loi.

(2) Si une personne exerce tous les pou-

voirs d'un agent de prestation des services

comme le prévoit le paragraphe 7.2 (5), cha-

que municipalité verse à l'Ontario, conformé-

ment aux règlements, les sommes qu'elle est

tenue de payer au titre de sa part des coûts

engagés par la personne aux termes de la pré-

sente loi.

(3) Chaque municipalité verse à l'Ontario idem: coûts

les sommes qu'elle est tenue de payer aux '^^ '
^"'^'°

termes de la présente loi au titre de la part

municipale des coûts engagés par le ministère

aux termes de la présente loi.

(4) L'agent de prestation des services ou Pénalité

l'Ontario, selon le cas, peut demander à une

municipalité de payer à titre de pénalité des

frais exprimés en pourcentage pour non-paie-

ment des sommes payables aux termes du pré-

sent article.

(5) La somme qu'une municipalité ou un

agent de prestation des services doit à l'Onta-

rio aux termes de la présente loi constitue une

créance de la Couronne du chef de l'Ontario et

peut être recouvrée au moyen de tout recours

ou de toute procédure dont celle-ci peut se

prévaloir en droit.

Recouvre-

ment d'une

dette
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Ontario to
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money from

territory

without
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organization

7.7 The amount required to be provided by

territory without municipal organization with

respect to the costs that are to be cost shared

under section 7.3 may be recovered by the

Crown as taxes imposed on property taxable

under the Provincial Land Tax Act.

7. (1) Subsection 8 (1) of the Act is repealed.

(2) Subsection 8 (4) of the Act is amended by

inserting after "municipality" in the first line

"a delivery agent" and by striking out "sec-

tion" in the third line and substituting "Act".

8. (1) Section 18 of the Act is amended by

adding the following clauses:

(a.l) respecting the powers and duties of

administrators;

(a.2) prescribing the powers and duties of a

delivery agent.

(2) Clause 18 (d) of the Act is amended by

inserting after "municipality" in the fourth

line "a delivery agent".

(3) Clause 18 (e) of the Act is amended by

inserting after "municipality" in the fourth

line "a delivery agent".

(4) Clause 18 (f) of the Act is amended by
inserting after "municipality" in the sixth line

"a delivery agent".

(5) Clause 18 (i) of the Act is amended by

inserting after "municipalities" in the first and
second lines "delivery agents".

(6) Clause 18 (j) of the Act is amended by

inserting after "municipalities" in the fourth

line "delivery agents".

(7) Clauses 18 (I) and (m) of the Act are

repealed and the following substituted:

(1) prescribing classes of payment for the

purposes of this Act and determining

the amount of any such payment;

(1.1) respecting the costs incurred under this

Act to which cost sharing should apply

and providing for how they are to be

shared, including the apportioning of

those costs among Ontario, municipal-

ities and persons living in territory

without municipal organization, and
prescribing the municipalities to which
cost sharing applies;

Recouvre-

ment auprès

d'un terri-

toire non éri-

gé en muni-

7.7 La somme qu'un territoire non érigé en

municipalité est tenu de payer à l'égard des

coûts visés par le partage des coûts prévu à

l'article 7.3 peut être recouvrée par la Cou-
ronne au titre de l'impôt auquel sont assujettis

'^'p*'"^

les biens imposables aux termes de la Loi sur

l'impôtfoncier provincial.

7. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modifié

par insertion de «l'agent de prestation des ser-

vices,» après «la municipalité,» à la première

ligne et par substitution de «de la présente loi»

à «du présent article» à la troisième ligne.

8. (1) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

a.l) traiter des pouvoirs et des fonctions des

administrateurs;

a.2) prescrire les pouvoirs et les fonctions

d'un agent de prestation des services.

(2) L'alinéa 18 d) de la Loi est modifié par

insertion de «l'agent de prestation des ser-

vices,» après «la municipalité,» à la cinquième

ligne.

(3) L'alinéa 18 e) de la Loi est modifié par

insertion de «l'agent de prestation des ser-

vices,» après «la municipalité,» aux quatrième

et cinquième lignes.

(4) L'alinéa 18 f) de la Loi est modifié par

insertion de «l'agent de prestation des ser-

vices,» après «la municipalité,» aux septième

et huitième lignes.

(5) L'alinéa 18 i) de la Loi est modiflé par

insertion de «les agents de prestation des ser-

vices,» après «les municipalités,» à la

deuxième ligne.

(6) L'alinéa 18 j) de la Loi est modifié par

insertion de «les agents de prestation des ser-

vices,» après «les municipalités,» à la

deuxième ligne et par les changements gram-
maticaux qui en découlent

(7) Les alinéas 18 1) et m) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

1) prescrire des catégories de paiements

pour l'application de la présente loi, et

fixer le montant de ces paiements;

1.1) traiter des coûts engagés aux termes de

la présente loi auxquels le partage des

coûts devrait s'appliquer et en prévoir

le mode de partage, y compris leur ré-

partition entre l'Ontario, les municipali-

tés et les habitants du territoire non éri-

gé en municipalité, et prescrire les

municipalités auxquelles s'applique le

partage des coûts;
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(1.2) respecting the determination of the

amounts Ontario shall pay to delivery

agents and delivery agents shall pay to

Ontario and the methods of determining

those amounts, providing for the man-
ner in which and the intervals at which

payments shall be made, for the suspen-

sion or withholding of amounts payable

by Ontario or part of them and for mak-
ing deductions from them;

(1.3) respecting the apportionment among
municipalities in a geographic area of

their share of the delivery agent's costs

incurred under this Act and, for the pur-

pose, prescribing the municipalities that

must share in that apportionment and

the manner in which that share shall be

recovered;

(1.4) providing for the recovery by Ontario

from a municipality or a delivery agent

of any amounts paid by Ontario under

this Act for which the municipality or

delivery agent is liable and prescribing

the circumstances and manner in which
any recovery may be made;

1.2) traiter de la détermination des sommes
que l'Ontario doit verser aux agents de

prestation des services et de celles que

ceux-ci doivent lui verser ainsi que de

la façon de les déterminer, prévoir leur

mode de versement et la fréquence des

versements, la suspension ou la retenue

de tout ou partie des sommes payables

par l'Ontario et les déductions qui sont

effectuées sur celles-ci;

1.3) traiter de la répartition entre les munici-

palités situées dans une zone géographi-

que de leur part des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux

termes de la présente loi et, à cette fin,

prescrire les municipalités qui sont vi-

sées par cette répartition et le mode,

selon lequel le recouvrement de cette

part doit être effectué;

1.4) prévoir le recouvrement par l'Ontario

auprès d'une municipalité ou d'un

agent de prestation des services des

sommes que l'Ontario a versées aux

termes de la présente loi mais dont le

paiement incombe à la municipalité ou

à l'agent de prestation des services et

prescrire les circonstances dans les-

quelles ce recouvrement peut être effec-

tué et le mode, selon lequel ce recou-

vrement peut être effectué;

(1.5) providing that, until a delivery agent is

designated for a geographic area, the

costs incurred under this Act be appor-

tioned by a prescribed municipality or a

prescribed board in accordance with a

regulation under subsection (3) among
the municipalities in the area, requiring

the municipalities to pay their share of

the costs to the prescribed municipality

or board, and prescribing the municipal-

ity or board for such purposes; -Iffc-

(m) prescribing the manner of computing
costs for the purposes of this Act.

(8) Clause 18 (o) of the Act is amended by
inserting after "municipalities" in the fifth line

"delivery agents".

(9) Clause 18 (w) of the Act is amended by
inserting after "municipalities" in the second
line "delivery agents".

(10) Section 18 of the Act is amended by
adding the following clauses:

1.5) prévoir, jusqu'à ce qu'un agent de pres-

tation des services soit désigné à l'égard

d'une zone géographique, que les coiits

engagés aux termes de la présente loi

soient répartis par une municipalité

prescrite ou un conseil prescrit confor-

mément à un règlement pris en applica-

tion du paragraphe (3) entre les munici-

palités situées dans la zone, exiger que

les municipalités paient leur part des

coiits à la municipalité prescrite ou au

conseil prescrit et, à ces fins, prescrire

la municipalité ou le conseil; -^

m) prescrire le mode de calcul des coûts

pour l'application de la présente loi.

(8) L'alinéa 18 o) de la Loi est modifié par
insertion de «les agents de prestation des ser-

vices,» après «les municipalités,» à la

deuxième ligne et par les changements gram-
maticaux qui en découlent.

(9) L'alinéa 18 w) de la Loi est modifié par
insertion de «des agents de prestation des ser-

vices,» après «des municipalités,» aux
deuxième et troisième lignes et par les change-

ments grammaticaux qui en découlent

(10) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :
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Regulations,

Minister

(z.l) prescribing any matter referred to in

this Act as prescribed;

(z.2) defining any word or expression used in

this Act that has not been defined in

this Act.

(11) Section 18 of the Act is further

amended by adding the following subsections:

(2) The Minister may malce regulations,

(a) prescribing what delivery agents and

municipalities are required to do in

carrying out their functions and the pro-

cedures and practices to be followed by

delivery agents;

(b) designating geographic areas and deliv-

ery agents for those geographic areas,

for the purposes of this Act;

(c) prescribing policy statements which

shall be applied in the interpretation

and application of this Act and the

regulations.

z.l) prescrire toute question que la présente

loi mentionne comme étant prescrite;

z.2) définir tout terme utilisé mais non défi-

ni dans la présente loi.

(11) L'article 18 de la Loi est modifié en

outre par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire ce que les agents de prestation

des services et les municipalités sont

tenus de faire dans l'exercice de leurs

fonctions ainsi que la procédure et les

pratiques que les agents de prestation

des services doivent suivre;

b) désigner les zones géographiques et les

agents de prestation des services de ces

zones, pour l'application de la présente

loi;

c) prescrire les déclarations de principes

qui s'appliquent dans l'interprétation et

l'application de la présente loi et des

règlements.

Règlements :

ministre

Apportion-

ment, pay-

ment by

municipal-

ities

Same

Retroactive

regulation

(3) A regulation under clause (1) (1.3) or

(1.5) may do one or more of the following:

1. Authorize municipalities in a geogra-

phic area to determine by agreement

how their costs are to be apportioned,

subject to the prescribed conditions.

2. Provide for an arbitration process for

determining how the costs of those

municipalities are to be apportioned.

3. Set out the manner in which costs of

those municipalities are to be appor-

tioned.

(4) A regulation under paragraph 1 or 2 of

subsection (3) may,

(a) provide for the manner in which costs

are to be apportioned and for the time

and manner in which they are to be

paid, on an interim basis, until such

time as an agreement is reached or as a

determination is made by arbitration;

(b) permit an agreement or the arbitration

decision to apply to costs incurred and
paid before the agreement or the arbi-

tration decision is reached; and

(c) provide for the reconciliation of

amounts paid on an interim basis.

(5) A regulation under clause (1) (1.1), (1.2),

(1.3), (1.4), (1.5) or (m) may, if it so provides.

(3) Un règlement pris en application de Réparti-

ralinéa(l) 1.3) ou 1.5) peut prendre l'une ou
^'"ûV'verse-

plusieurs des mesures suivantes : ment effectué

par les muni-

1. Autoriser les municipalités situées dans cipaiités

une zone géographique à déterminer,

par entente, le mode de répartition de

leurs coûts, sous réserve des conditions

prescrites.

2. Prévoir un processus d'arbitrage afin de

déterminer le mode de répartition des

coûts engagés par ces municipalités.

3. Préciser le mode de répartition des

coûts engagés par ces municipalités.

(4) Un règlement pris en application de la 'dem

disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) peut :

a) prévoir le mode de répartition des coûts

ainsi que les délais et le mode de paie-

ment de ceux-ci, de façon provisoire,

jusqu'à ce qu'une entente soit conclue

ou qu'une décision arbitrale soit ren-

due;

b) permettre qu'une entente ou la décision

arbitrale s'applique aux coûts engagés

et acquittés avant la conclusion de l'en-

tente ou le prononcé de la décision arbi-

trale;

c) prévoir le rapprochement des sommes
payées de façon provisoire.

(5) Un règlement pris en application de Rétroactivité

l'alinéa (1) 1.1), 1.2), 1.3), 1.4), 1.5) ou m) peut,
''"règlement
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Same

Commence-
ment

be effective with respect to a period before it

is filed that commences on January 1 , 1998.

(6) If a regulation under paragraph 3 of

subsection (3) is retroactive, it may provide

for the reconciliation of amounts paid. -^

9. (1) Subsection 19 (1) of the Act is

amended by adding "or" at the end of clause

(b) and by striking out clauses (c) and (d) and

substituting the following:

(c) to any person or class of persons desig-

nated in writing by the Minister.

(2) Subsection 19 (2) of the Act is repealed.

10. This Schedule conies into force on Janu-

ary 1, 1998.

s'il comporte une disposition en ce sens, avoir

un effet rétroactif au 1^"^ janvier 1998.

(6) Si un règlement pris en application de 'dem

la disposition 3 du paragraphe (3) est rétro-

actif, il peut prévoir le rapprochement des

sommes payées. -lÉ^-

9. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est

modifié par substitution de l'alinéa suivant

aux alinéas c) et d) :

c) la personne ou catégorie de personnes

que le ministre désigne par écrit.

(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est

abrogé.

10. La présente annexe entre en vigueur le Entrée en

l^"^ janvier 1998.
"««eur
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SCHEDULE D

AMENDMENTS TO THE HEALTH
PROTECTION AND PROMOTION ACT
AND THE PROVINCIAL OFFENCES ACT

Amendments to the Health Protection
AND Promotion Act

ANNEXE D

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI SUR LA PROTECTION ET LA

PROMOTION DE LA SANTÉ ET À LA LOI
SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

Modifications apportées à la Loi sur la
protection et la promotion de la santé

1. (0.1) The derinition of "board of health"

in subsection 1 (1) of the Health Protection and
Promotion Act is amended by striking out

"and" at the end of clause (b), by adding

"and" at the end of clause (c) and by adding

the following clause:

(d) an agency, board or organization pre-

scribed by regulation. -^

(1) The definition of "municipality" in sub-

section 1 (1) of the Act is amended by striking

out "metropolitan" in the third and fourth

lines and by inserting "or of the County of

Oxford" after "regional municipality" in the

fourth line.

(2) Subsection 1 (1) of the Act is amended by

adding the following definitions:

1. (0.1) La definition de «conseil de santé»

au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection

et la promotion de la santé est modifiée par

adjonction de l'alinéa suivant :

d) tout organisme ou conseil prescrit par

règlement. -^

(1) La définition de «municipalité» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est modifiée par sup-

pression de «de communauté urbaine, ou» aux
quatrième et cinquième lignes et par insertion

de «, ou le comté d'Oxford» après «municipa-

lité régionale» aux cinquième et sixième lignes.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction des défînitions suivantes :

"obligated municipality", in relation to a

health unit, means any county, district or

regional municipality or the County of Ox-
ford, or any local municipality that does not

form part of a county, district or regional

municipality or the County of Oxford for

municipal purposes, that is situated, in

whole or in part, in the area that comprises

the health unit; ("municipalité assujettie")

"person" includes a board of health, a munici-

pality and any other corporation, ("per-

sonne")

2. (1) Paragraph 2 of section 5 of the Act is

amended by striking out "communicable dis-

eases" in the first line and substituting "infec-

tious diseases and reportable diseases".

(2) Paragraphs 3, 4, 6, 7 and 8 of section 5 of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

«municipalité assujettie» Relativement à une

circonscription sanitaire, s'entend d'un

comté, d'un district ou d'une municipalité

régionale ou du comté d'Oxford, ou encore

d'une municipalité locale qui, aux fins mu-
nicipales, ne fait pas partie d'un comté,

d'un district ou d'une municipalité régio-

nale, ni du comté d'Oxford, et qui est situé,

en totalité ou en partie, dans le territoire qui

renferme la circonscription sanitaire, («obli-

gated municipality») -^

«personne» S'entend en outre d'un conseil de

santé, d'une municipalité ou de toute autre

personne morale, («person»)

2. (1) La disposition 2 de l'article 5 de la

Loi est modifiée par substitution de «les mala-

dies infectieuses et les maladies à déclaration

obligatoire» à «les maladies transmissibles»

aux première et dernière lignes.

(2) Les dispositions 3, 4, 6, 7 et 8 de l'arti-

cle 5 de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

3. Health promotion, health protection and

disease and injury prevention, including

the prevention and control of cardio-

vascular disease, cancer, AIDS and

other diseases. -^

4. Family health, including,

3. Promotion de la santé, protection de la

santé et prévention des maladies et des

blessures, y compris la prévention des

maladies cardio-vasculaires, du cancer,

du sida et d'autres maladies, et la lutte

contre ces maladies. -^

4. Santé de la famille, y compris :



Sched./annexe D AMÉLIORATION DES SERVICES Projet 152 51

i. counselling services,

ii. family planning services,

iii. health services to infants, pregnant

women in high risk health cate-

gories and the elderly.

iv. preschool and school health ser-

vices, including dental services,

V. screening programs to reduce the

morbidity and mortality of disease,

vi. tobacco use prevention programs,

and

vii. nutrition services.

5. Collection and analysis of epidemio-

logical data.

6. Such additional health programs and

services as are prescribed by the regu-

lations.

3. (1) The French version of clause 22 (2)

(c) of the Act is amended by striking out "ris-

que" in the third line and substituting "dan-

ger".

(2) The French version of clause 22 (4) (g) of

the Act is amended by striking out "maladie

virale" in the third line and substituting "ma-
ladie virulente".

4. (1) The French version of clause 24 (2)

(d) of the Act is amended by striking out "ris-

que" in the second line and substituting "dan-

ger".

(2) The French version of subsection 24 (3)

of the Act is amended by striking out "risque"

in the eighth line and substituting "danger".

5. The French version of clause 35 (3) (c) of

the Act is amended by striking out "maladie

virale" in the second and third lines and sub-

stituting "maladie virulente".

6. The French version of subsection 44 (4)

of the Act is amended by striking out "et

l'heure" in the fourth line and substituting ",

l'heure et le lieu".

i. des services de consultation,

ii. des services de planification fami-

liale,

iii. des services de santé aux enfants

en bas âge, aux femmes enceintes

qui font partie des catégories de

risques élevés en matière de santé

et aux personnes âgées,

iv. des services de santé aux niveaux

préscolaire et scolaire, notamment
des services dentaires,

V. des programmes de dépistage vi-

sant à réduire la morbidité et la

mortalité associée à la maladie,

vi. des programmes de prévention de

l'usage du tabac,

vii. des services de nutrition.

5. Collecte et analyse de données épidé-

miologiques.

6. Programmes et services de santé addi-

tionnels prescrits par les règlements.

3. (1) La version française de l'alinéa 22 (2)

c) de la Loi est modifiée par substitution de

«danger» à «risque» à la troisième ligne.

(2) La version française de l'alinéa 22 (4) g)

de la Loi est modifiée par substitution de «ma-
ladie virulente» à «maladie virale» à la troi-

sième ligne.

4. (1) La version française de l'alinéa 24 (2)

d) de la Loi est modifiée par substitution de

«danger» à «risque» à la deuxième ligne.

(2) La version française du paragraphe 24

(3) de la Loi est modifiée par substitution de

«danger» à «risque» à la huitième ligne.

5. La version française de l'alinéa 35 (3) c)

de la Loi est modifiée par substitution de «ma-
ladie virulente» à «maladie virale» aux
deuxième et troisième lignes.

6. La version française du paragraphe 44

(4) de la Loi est modifiée par substitution de

«, l'heure et le lieu» à «et l'heure» à la qua-

trième ligne.

Medical

officer of

health

7. (1) Subsection 67 (1) of the Act

repealed and the following substituted:

IS

(1) The medical officer of health of a board

of health reports directly to the board of health

on issues relating to public health concerns

and to public health programs and services

under this or any other Act. -^t-

7. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le médecin-hygiéniste du conseil de Médecin-hy-

santé relève directement du conseil de santé
S'^n's'e

pour les questions ayant trait aux préoccupa-

tions en matière de santé publique et aux pro-

grammes et services de santé publique prévus
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(2) Subsection 67 (2) of the Act is amended
by adding "if their duties relate to the dehvery

of pubHc health programs or services under

this or any other Act" at the end.

sous le régime de la présente loi ou de toute

autre loi. -^

(2) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est mo-
difié par adjonction de «si leurs fonctions con-

cernent la prestation de programmes ou de

services de santé publique sous le régime de
la présente loi ou de toute autre loi».

Management

Payment by

obligated

municipal-

ities

Same

Agreement

If no

agreement

(3) Subsection 67 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) The medical officer of health of a board

of health is responsible to the board for the

management of the public health programs

and services under this or any other Act. -^

8. Section 72 of the Act is repealed and the

following substituted:

72. (1) The obligated municipalities in a

health unit shall pay,

(a) the expenses incurred by or on behalf of

the board of health of the health unit in

the performance of its functions and

duties under this or any other Act; and

(b) the expenses incurred by or on behalf of

the medical officer of health of the

board of health in the performance of

his or her functions and duties under

this or any other Act.

(2) In discharging their obligations under

subsection (1), the obligated municipalities in

a health unit shall ensure that the amount paid

is sufficient to enable the board of health,

(a) to provide or ensure the provision of

health programs and services in accord-

ance with sections 5, 6 and 7, the regu-

lations and the guidelines; and

(b) to comply in all other respects with this

Act and the regulations.

(3) The obligated municipalities in a health

unit shall pay the expenses referred to in sub-

section (1) in such proportion as is agreed

upon among them.

(4) If the obligated municipalities in a

health unit fail to agree on the proportion of
the expenses referred to in subsection (1) to be
paid by each of them, each obligated munici-
pality in the health unit shall pay the propor-

tion of such expenses that is determined in

accordance with the regulations.

(3) Le paragraphe 67 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le médecin-hygiéniste du conseil de Gestion

santé est responsable devant le conseil de san-

té de la gestion des programmes et des ser-

vices de santé publique sous le régime de la

présente loi ou de toute autre loi. -^

8. L'article 72 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

72. (1) Les municipalités assujetties qui Paiement des

sont situées dans une circonscription sanitaire ''^P^"''^* P"^ les municipa-
assument :

nicipa-

lités assujet-

ties

a) d'une part, les dépenses engagées par le

conseil de santé de la circonscription

sanitaire, ou en son nom, dans l'exécu-

tion de ses fonctions et obligations aux

termes de la présente loi ou de toute

autre loi;

b) d'autre part, les dépenses engagées par

le médecin-hygiéniste du conseil de

santé, ou en son nom, dans l'exécution

de ses fonctions et obligations aux

termes de la présente loi ou de toute

autre loi.

(2) Lorsqu'elles s'acquittent de leurs obli- 'dem

gâtions aux termes du paragraphe (1), les mu-
nicipalités assujetties qui sont situées dans une

conscription sanitaire veillent à ce que le mon-
tant payé soit suffisant pour permettre au con-

seil de santé de faire ce qui suit :

a) offrir ou veiller à ce que soient offerts

des programmes et des services de santé

conformément aux articles 5, 6 et 7

ainsi qu'aux règlements et aux lignes

directrices;

b) se conformer à tout autre égard à la

présente loi et aux règlements.

(3) Les municipalités assujetties qui sont Entente

situées dans une circonscription sanitaire assu-

ment les dépenses visées au paragraphe (1)

dans les proportions dont elles ont convenu
par entente.

(4) Si les municipalités assujetties qui sont Absence

situées dans une circonscription sanitaire ne '' ^"'^"'^

parviennent à s'entendre sur la proportion des

dépenses visées au paragraphe (1) que doit

assumer chacune d'entre elles, chaque munici-

palité assujettie qui est située dans la circons-

cription sanitaire assume la proportion de ces
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Notice to

obligated

municipal-

ities

Where

additional

expenses

incurred

Estimates

(5) A board of health shall give annually to

each obligated municipality in the health unit

served by the board of health a written notice

that complies with the following requirements:

1. The notice shall specify the amount that

the board of health estimates will be

required to defray the expenses referred

to in subsection (1) for the year spec-

ified in the notice.

2. If the obligated municipalities in the

health unit have entered into an agree-

ment under subsection (3) respecting

the proportion of the expenses referred

to in subsection (1) to be paid by each

of them, the notice shall specify the

amount for which the obligated munici-

pality is responsible in accordance with

the agreement.

3. If the obligated municipahties in the

health unit have not entered into an

agreement under subsection (3) respect-

ing the proportion of the expenses

referred to in subsection (1) to be paid

by each of them, the notice shall spec-

ify the amount for which the obligated

municipality is responsible in accord-

ance with the regulations.

4. The notice shall specify the times at

which the board of health requires pay-

ments to be made by the obligated

municipality and the amount of each

payment required to be made.

(6) If, after a notice is given by a board of

health under subsection (5) in respect of a

year, additional expenses referred to in subsec-

tion (1) that were not anticipated at the time

the notice was given are incurred during the

year, the board of health may give another

written notice to each obligated municipality

in the health unit specifying the additional

amount for which the obligated municipality

is responsible under this section and the time

at which the additional amount must be paid.

(7) If the actual expenses of a board of

health and its medical officer of health for any

year are greater than the estimated expenses

for the year, the board of health shall, in pre-

paring its estimate of the amount required to

defray the expenses referred to in subsection

(1) for the following year, provide for any
deficit from the preceding year.

dépenses qui est déterminée conformément

aux règlements.

(5) Chaque année, le conseil de santé donne Avis donné

à chaque municipalité assujettie qui est située
""'' "y"""^'-

P . r . . .
^

. pâlîtes assu-
dans la circonscription sanitaire qui est de son jetties

ressort un avis écrit conforme aux exigences

suivantes :

1. L'avis précise le montant qui, selon ce

que prévoit le conseil de santé, sera né-

cessaire pour couvrir les dépenses vi-

sées au paragraphe (1) pour l'année qui

y est précisée.

2. Si les municipalités assujetties qui sont

situées dans la circonscription sanitaire

ont conclu une entente aux termes du
paragraphe (3) concernant la proportion

des dépenses visées au paragraphe (1)

que chacune d'entre elles doit assumer,

l'avis précise le montant que doit assu-

mer la municipalité assujettie confor-

mément à l'entente.

3. Si les municipalités assujetties qui sont

situées dans la circonscription sanitaire

n'ont pas conclu d'entente aux termes

du paragraphe (3) concernant la propor-

tion des dépenses visées au paragra-

phe (1) que chacune d'entre elles doit

assumer, l'avis précise le montant que
doit assumer la municipalité assujettie

conformément aux règlements.

4. L'avis précise les dates auxquelles le

conseil de santé exige que les paie-

ments soient effectués par la municipa-

lité assujettie et le montant de chaque

paiement qui doit être effectué.

(6) Si, après qu'un conseil de santé a donné
un avis aux termes du paragraphe (5) à

l'égard d'une année donnée, des dépenses sup-

plémentaires visées au paragraphe (1) qui

n'étaient pas prévues au moment où l'avis a

été donné sont engagées au cours de cette

année-là, le conseil de santé peut donner à

chaque municipalité assujettie qui est située

dans la circonscription sanitaire un autre avis

écrit précisant le montant supplémentaire que

doit assumer la municipalité assujettie aux

termes du présent article et la date à laquelle

ce montant doit être payé.

(7) Si le montant des dépenses réelles du

conseil de santé et de son médecin-hygiéniste

pour une année quelconque est supérieur au

montant établi dans les prévisions budgétaires

pour cette année-là, le conseil de santé doit,

lors de l'établissement du montant nécessaire

pour couvrir les dépenses visées au paragra-

phe (1) dans ses prévisions budgétaires pour

l'année suivante, tient compte, le cas échéant,

du déficit de l'année précédente.

Cas où des

dépenses

supplémen-

taires sont

engagées

Prévisions

budgétaires
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Payment in

accordance

with notice

Municipal

authority

(8) An obligated municipality that is given

a notice by a board of health under this section

shall pay to the board of health the amounts
required by the notice at the times required by

the notice.

(9) An obligated municipality has all the

powers necessary to comply with this section,

including the power to enter into and carry out

an agreement referred to in subsection (3).

9. Sections 73, 74 and 75 of the Act are

repealed.

10. Subsection 80 (2) of the Act is amended
by striking out "and in respect of boards of

health, medical officers of health and other

public health professionals" in the second,

third and fourth lines.

(8) La municipalité assujettie à qui un con- Paiement

sell de santé donne un avis aux termes du p°"-°™^^

présent article lui verse les montants exigés

dans l'avis aux dates qui y sont fixées.

(9) La municipalité assujettie possède tous

les pouvoirs nécessaires pour se conformer au

présent article, y compris le pouvoir de con-

clure et d'exécuter l'entente visée au paragra-

phe (3).

9. Les articles 73, 74 et 75 de la Loi sont

abrogés.

10. Le paragraphe 80 (2) de la Loi est modi-

fié par suppression de «et enquête sur les con-

seils de santé, les médecins-hygiénistes et d'au-

tres professionnels de la santé» aux deuxième,

troisième et quatrième lignes.

Pouvoir de la

municipalité

12. Sections 82, 83, 84, 85 and 86 of the Act

are repealed and the following substituted:

Assessors 82. (1) The Minister shall appoint as-

sessors for the purposes of this Act.

Written (2) An appointment under subsection (1)
appointment

^j^^jj ^ ^^ writing.

Assessment (3) An assessor may carry out an assess-

ment of a board of health for the purpose of,

(a) ascertaining whether the board of health

is providing or ensuring the provision of

health programs and services in accord-

ance with sections 5, 6 and 7, the regu-

lations and the guidelines;

(b) ascertaining whether the board of health

is complying in all other respects with

this Act and the regulations; or

(c) assessing the quality of the manage-

ment or administration of the affairs of

the board of health.

Right of

entry
(4) In carrying out an assessment of a board

of health, an assessor may, without a warrant,

enter and inspect,

(a) any premises occupied by the board of

health;

(b) any premises where health programs or

services that are required to be provided

or ensured by the board of health under

this Act are provided; and

(c) any premises where the board of health

performs any function required under

this or any other Act.

12. Les articles 82, 83, 84, 85 et 86 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

82. (1) Le ministre nomme des évaluateurs Évaiuateurs

pour l'application de la présente loi.

(2) La nomination prévue au paragraphe (1) Nomination

est faite par écrit.
p^^"'

(3) L'évaluateur peut effectuer l'évaluation Évaluation

d'un conseil de santé à l'une ou l'autre des

fins suivantes :

a) vérifier si le conseil de santé offre ou

veille à ce que soient offerts des pro-

grammes et des services de santé con-

formément aux articles 5, 6 et 7 ainsi

qu'aux règlements et aux lignes direc-

trices;

b) vérifier si le conseil de santé se con-

forme à tout autre égard à la présente

loi et aux règlements;

c) évaluer la qualité de la gestion ou de

l'administration des affaires du conseil

de santé.

(4) Lorsqu'il effectue l'évaluation d'un

conseil de santé, l'évaluateur peut, sans man-
dat, entrer dans les lieux suivants et en faire

l'inspection :

a) tout lieu occupé par le conseil de santé;

b) tout lieu où sont offerts des programmes
ou des services de santé que le conseil

de santé doit offrir ou dont il doit veil-

ler à la prestation aux termes de la pré-

sente loi;

c) tout lieu où le conseil de santé exerce

une fonction qu'il doit exercer aux

termes de la présente loi ou d'une autre

loi.

Droit

d'entrée
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"Hmeof
entry

Private

residence

Use of force

prohibited

(5) The power in subsection (4) to enter

and inspect premises without a warrant may
be exercised only during regular business

hours.

(6) Subsection (4) does not authorize an

assessor to enter a private residence without

the consent of the occupier.

(7) An assessor is not entitled to use force

to enter and inspect premises.

Evidence of (g) An assessor who enters premises under
appointment

jj^j^ section shall produce, on request, evi-

dence of his or her appointment.

(9) Upon entering premises under this sec-

tion, an assessor.

Powers of

assessors

upon entry

Return of

records and

documents

Admissibil-

ity of copies

Power to

request that

information

be sent

Comphance

Same

(a) may examine any record or document
that is relevant to the assessment,

including financial and book-keeping

records and minutes and by-laws of the

board of health;

(b) may demand the production for exami-

nation of any record or document
described in clause (a);

(c) may make copies of any record or doc-

ument described in clause (a) and may,

on providing a receipt, remove any such

record or document from the premises

in order to copy it; and

(d) may question any person on matters

relevant to the assessment.

(10) An assessor who removes a record or

document from the premises shall return it to

the premises within a reasonable time.

(11) A copy made under clause (9) (c) that

purports to be certified by an assessor as being

a true copy of the original is admissible in

evidence in any proceeding as proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

original.

(12) An assessor may at any time request a

board of health to send him or her, at the time

specified by the assessor, any information,

including copies of any record or document,

that is relevant to an assessment under this

section.

(13) If an assessor demands the production

for examination of a record or document under

clause (9) (b), the person having custody of

the record or document shall comply with the

demand.

(14) If an assessor questions a person under

clause (9) (d), the person shall answer the

assessor's questions.

(5) Le pouvoir, prévu au paragraphe (4), Heures

d'entrer dans un lieu pour en faire l'inspection ^""^ ^

sans mandat ne peut être exercé que pendant

les heures d'ouverture.

(6) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet Résidence

d'autoriser un évaluateur à entrer dans une P"^^^

résidence privée sans le consentement de l'oc-

cupant.

(7) L' évaluateur n'a pas le droit d'utiliser la Usage de la

force pour entrer dans un lieu en vue d'en
foi'^'nterdit

faire l'inspection.

(8) L'évaluateur qui entre dans un lieu en Attestation

vertu du présent article produit, sur demande,
fj^n""""^"

une attestation de sa nomination.

(9) Lorsqu'il entre dans un lieu en vertu du Pouvoirs de

présent article, l'évaluateur :

lotldëren-

a) peut examiner les dossiers ou docu- " ^

ments qui se rapportent à l'évaluation, y
compris les dossiers financiers et les li-

vres ainsi que les procès-verbaux et les

règlements administratifs du conseil de

santé;

b) peut demander formellement la produc-

tion, aux fins d'examen, de tout dossier

ou document visé à l'alinéa a);

c) peut faire des copies de tout dossier ou

document visé à l'alinéa a) et peut, sur

remise d'un récépissé à cet effet, enle-

ver du lieu un tel dossier ou document
pour en faire des copies;

d) peut interroger des personnes sur toute

question qui se rapporte à l'évaluation.

(10) L'évaluateur qui enlève un dossier ou Restitution

document du lieu l'y remet dans un délai rai-
dçsdossiers

, ,

-' et documents
sonnable.

(11) Toute copie faite en vertu de l'alinéa

(9) c) qui se présente comme étant une copie

certifiée conforme de l'original par un évalua-

teur est admissible en preuve dans toute

instance à titre de preuve, en l'absence de

preuve contraire, de l'original.

(12) L'évaluateur peut en tout temps de-

mander qu'un conseil de santé lui transmette,

à la date précisée par l'évaluateur, des rensei-

gnements, y compris des copies de tout dossier

ou document, qui se rapportent à une évalua-

tion effectuée en vertu du présent article.

(13) Si l'évaluateur demande formellement

la production, aux fins d'examen, d'un dossier

ou document visé à l'alinéa (9) b), la per-

sonne qui en a la garde se conforme à la

demande.

(14) Si l'évaluateur interroge une personne 'dem

en vertu de l'alinéa (9) d), celle-ci répond à

ses questions.

Admissibilité

des copies

Pouvoir de

demander la

transmission

de renseigne-

ments

Obligation

de se confor-

mer
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No
obstruction

Direction to

board of

health

Same

Compliance

with

direction

Power to

take steps to

ensure

direction is

carried out

(15) If an assessor requests a board of

health to send information under subsection

( 1 2), the board of health shall comply with the

request.

(16) At the request of an assessor, a board

of health shall provide, in respect of the

records and documents that the assessor is

entitled to examine under clause (9) (a) and in

respect of the information that the assessor

requests the board of health to send under

subsection (12), such assistance and explana-

tions as are reasonably necessary to enable the

assessor to carry out his or her assessment of

the board of health.

(17) No person shall hinder or obstruct an

assessor conducting an assessment of a board

of health.

83. (1) The Minister may give a board of

health a written direction described in subsec-

tion (2) if he or she is of the opinion, based on

an assessment under section 82, that the board

of health has,

(a) failed to provide or ensure the provision

of a health program or service in

accordance with section 5, 6 or 7, the

regulations or the guidelines;

(b) failed to comply in any other respect

with this Act or the regulations; or

(c) failed to ensure the adequacy of the

quality of the administration or man-
agement of its affairs.

(2) In a direction under this section, the

Minister may require a board of health,

(a) to do anything that the Minister consid-

ers necessary or advisable to correct the

failure identified in the direction; or

(b) to cease to do anything that the Minister

believes may have caused or contrib-

uted to the failure identified in the

direction.

(3) A board of health that is given a direc-

tion under this section shall comply with the

direction,

(a) within the period of time specified in

the direction; or

(b) if no period of time is specified in the

direction, within 30 days from the day
the direction is given.

84. (1) If, in the opinion of the Minister, a

board of health has failed to comply with a

direction under section 83 within the period of

time required under subsection 83 (3), the

Minister may do whatever is necessary to

(15) Si l'évaluateur demande à un conseil '''^'"

de santé qu'il lui transmette des renseigne-

ments en vertu du paragraphe (12), le conseil

de santé se conforme à la demande.

(16) À la demande de l'évaluateur, un con- Aide

seil de santé fournit, relativement aux dossiers

et documents que l'évaluateur a le droit d'exa-

miner en vertu de l'alinéa (9) a) et aux rensei-

gnements dont l'évaluateur demande la trans-

mission par le conseil de santé en vertu du

paragraphe (12), l'aide et les explications rai-

sonnablement nécessaires pour permettre à

l'évaluateur d'effectuer son évaluation du con-

seil de santé.

(17) Nul ne doit entraver le travail d'un Entrave

évaluateur qui effectue l'évaluation d'un con-
'"'^'''"^

seil de santé.

Directive

donnée au

conseil de

santé

83. (1) Le ministre peut donner par écrit à

un conseil de santé une directive visée au pa-

ragraphe (2) s'il est d'avis, en se fondant sur

une évaluation effectuée en vertu de l'article

82, que, selon le cas, le conseil de santé :

a) n'a pas offert ou veillé à ce que soit

offert un programme ou un service de

santé conformément à l'article 5, 6 ou

7, aux règlements ou aux lignes direc-

trices;

b) ne s'est pas conformé à tout autre égard

à la présente loi ou aux règlements;

c) n'a pas veillé à ce que la qualité de

l'administration ou de la gestion de ses

affaires soit satisfaisante.

(2) Dans une directive qu'il donne en vertu idem

du présent article, le ministre peut exiger

qu'un conseil de santé :

a) soit accomplisse tout acte que le minis-

tre considère nécessaire ou souhaitable

en vue de remédier à l'omission indi-

quée dans la directive;

b) soit cesse d'accomplir tout acte qui, de

l'avis du ministre, peut avoir causé

l'omission indiquée dans la directive ou

y avoir contribué.

(3) Le conseil de santé auquel une directive Obligation

est donnée en vertu du présent article s'y con-
j.o„''forn,gr

forme : à la directive

a) dans le délai précisé dans la directive;

b) si aucun délai n'est précisé dans la di-

rective, dans les 30 jours qui suivent le

jour où la directive est donnée.

84. (1) S'il est d'avis qu'un conseil de san-

té ne s'est pas conformé à une directive don-

née en vertu de l'article 83 dans le délai im-

parti aux termes du paragraphe 83 (3), le

ministre peut faire tout ce qui est nécessaire

Pouvoir de

prendre des

mesures pour

faire exécu-

ter la direc-

tive
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failure to
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ensure that the direction is carried out, includ-

ing but not limited to,

(a) providing or ensuring the provision of

any health program or service in

accordance with sections 5, 6 and 7, the

regulations and the guidelines;

(b) exercising any of the powers of the

board of health or the medical officer of

health of the board of health;

(c) appointing a person to act as the medi-

cal officer of health of the board of

health in the place of the medical

officer of health appointed by the

board;

(d) providing advice and guidance to the

board of health, the medical officer of

health of the board of health, and any

person whose services are engaged by

the board of health;

(e) approving, revoking or amending any

decision of the board of health, the

medical officer of health of the board of

health, or any person whose services are

engaged by the board of health; and

(f) accessing any record or document that

is in the custody or under the control of

the board of health, the medical officer

of health of the board of health, or any

person whose services are engaged by

the board of health.

(2) No person shall hinder or obstruct the

Minister in the exercise of his or her powers

under subsection (1).

(3) The Minister may exercise his or her

powers under subsection (1) even though a

hearing by the Board in respect of the direc-

tion has been required or is proceeding under

section 85.

(4) If the Board determines, after a hearing

under section 85, that the board of health has

complied with the direction, the Minister shall

not thereafter exercise his or her powers under

subsection (1) and shall cease to exercise any

of such powers that he or she had already

begun to exercise before the Board rendered

its decision.

85. (1) If, in the opinion of the Minister, a

board of health has failed to comply with a

direction under section 83 within the period of

time required under subsection 83 (3), the

Minister may give the board of health a notice

of failure to comply.

(2) A notice of failure to comply shall be in

writing and shall inform the board of health

that the board of health is entitled to a hearing

pour faire en sorte que la directive soil exécu-

tée, et notamment :

a) offrir ou veiller à ce que soit offert tout

programme ou service de santé confor-

mément aux articles 5, 6 et 7, ainsi

qu'aux règlements et aux lignes direc-

trices;

b) exercer n'importe lequel des pouvoirs

du conseil de santé ou du médecin-

hygiéniste de celui-ci;

c) nommer une personne pour agir à titre

de médecin-hygiéniste du conseil de

santé à la place du médecin-hygiéniste

nommé par le conseil de santé;

d) conseiller et aider le conseil de santé,

son médecin-hygiéniste et toute per-

sonne dont le conseil de santé retient les

services;

e) approuver, révoquer ou modifier toute

décision du conseil de santé, de son mé-
decin-hygiéniste ou de toute personne

dont le conseil de santé retient les ser-

vices;

f) avoir accès à tout dossier ou document
placé sous la garde ou le contrôle du

conseil de santé, de son médecin-hygié-

niste ou de toute personne dont le con-

seil de santé retient les services.

(2) Nul ne doit entraver le ministre dans Entrave

l'exercice des pouvoirs que lui confère le pa-
'"'"''"^

ragraphe (1).

(3) Le ministre peut exercer les pouvoirs Effet de l'au-

que lui confère le paragraphe (1) même si une ''"="<^<= ''^ '^

audience de la Commission à l'égard de la

directive a été exigée ou est en cours aux

termes de l'article 85.

(4) Si la Commission établit, à la suite

d'une audience tenue aux termes de l'article

85, que le conseil de santé s'est conformé à la

directive, le ministre ne doit pas par la suite

exercer les pouvoirs que lui confère le para-

graphe (1) et cesse d'exercer ceux de ces pou-

voirs qu'il avait déjà commencé à exercer

avant que la Commission n'ait rendue sa déci-

sion.

85. (1) S'il est d'avis qu'un conseil de san-

té ne s'est pas conformé à une directive don-

née en vertu de l'article 83 dans le délai im-

parti aux termes du paragraphe 83 (3), le

ministre peut donner au conseil de santé un
avis de défaut de se conformer.

(2) L'avis de défaut de se conformer est

formulé par écrit et informe le conseil de santé

de son droit à une audience devant la Com-

Commission

Effet de la

décision de

la Commis-
sion

Avis de dé-

faut de se

conformer

Idem
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by the Board to determine whether the board

of health has complied with the direction, if

the board of health requires the hearing in

accordance with subsection (3).

(3) A board of health that is given a notice

of failure to comply is entitled to a hearing by

the Board to determine whether the board of

health has complied with the direction if,

within 15 days after the day the notice of

failure to comply is given to the board of

health, the board of health mails or delivers to

the Board and to the Minister a notice in writ-

ing requiring a hearing by the Board.

(4) If a board of health requires a hearing in

accordance with subsection (3), the Board
shall appoint a time and place for, and hold,

the hearing.

(5) The parties to a hearing under this sec-

tion are the board of health that has required

the hearing, the Minister and such other per-

sons as the Board may specify.

(6) Subsections 44 (5) and (6) and 45 (2) to

(6) apply with necessary modifications to a

hearing under this section.

(7) After a hearing under this section, the

Board,

(a) may determine that the board of health

has complied with the direction and, in

doing so, may substitute its opinion for

that of the Minister; or

(b) may determine that the board of health

has not complied with the direction and

order the board of health to do, or not to

do, such things as the Board specifies in

order to comply with the direction.

(8) Section 46 does not apply to a decision

or order of the Board under this section.

86. (1) If the Minister is of the opinion that

a situation exists anywhere in Ontario that

constitutes or may constitute a risk to the

health of any persons, he or she may investi-

gate the situation and take such action as he or

she considers appropriate to prevent, eliminate

or decrease the risk.

(2) For the purpose of subsection (1), the

Minister,

(a) may exercise anywhere in Ontario any
of the powers of a board of health and
any of the powers of a medical officer

of health; and

(b) may direct a person whose services are

engaged by a board of health to do.

Droit à une

audience

mission pour qu'elle établisse s'il s'est confor-

mé ou non à la directive, dans le cas où le

conseil de santé exige l'audience conformé-

ment au paragraphe (3).

(3) Le conseil de santé qui reçoit l'avis de

défaut de se conformer a droit à une audience

devant la Commission pour qu'elle établisse

s'il s'est conformé ou non à la directive si,

dans les 15 jours qui suivent le jour de la

remise de l'avis de défaut de se conformer au

conseil de santé, ce dernier envoie par courrier

ou remet à la Commission et au ministre un

avis écrit selon lequel il exige une audience

devant la Commission.

(4) Si un conseil de santé exige une au- Audience

dience conformément au paragraphe (3), la

Commission fixe la date, l'heure et le lieu de

l'audience et la tient.

(5) Sont parties à une audience tenue aux Parties

termes du présent article le conseil de santé

qui a exigé l'audience, le ministre et les autres

personnes que précise la Commission.

Application

d'autres dis-

positions

avec des

adaptations

Pouvoirs de

la Commis-
sion

(6) Les paragraphes 44 (5) et (6) et 45 (2)

à (6) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à une audience tenue aux termes du
présent article.

(7) À l'issue d'une audience tenue aux

termes du présent article, la Commission peut,

selon le cas :

a) établir que le conseil de santé s'est con-

formé à la directive et, ce faisant, sub-

stituer son opinion à celle du ministre;

b) établir que le conseil de santé ne s'est

pas conformé à la directive et lui ordon-

ner de faire ou de s'abstenir de faire les

choses qu'elle précise afin de se confor-

mer à la directive.

(8) L'article 46 ne s'applique pas aux déci- Appel inter-

sions ou aux ordonnances de la Commission ''"

rendues aux termes du présent article.

86. (1) Si le ministre est d'avis qu'il existe Pouvoir

quelque part en Ontario une situation qui pré-
njs(fe e'I,"^™

sente ou peut présenter un danger pour la san- de danger

té de personnes, il peut enquêter sur la situa- pour la santé

tion et prendre les mesures qu'il estime

appropriées pour prévenir, éliminer ou réduire

le danger.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le

ministre peut :

a) d'une part, exercer n'importe où en

Ontario n'importe lequel des pouvoirs

d'un conseil de santé et n'importe le-

quel des pouvoirs d'un médecin-hygié-

niste;

b) d'autre part, donner à une personne

dont un conseil de santé retient les ser-

Idem



Sched./annexe D AMELIORATION DES SERVICES Projet 152 59

]
Authority

and duty of

person

directed to

act

Section 22

powers

. Application

tojudge

where risk to
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anywhere in Ontario (whether within or

outside the health unit served by the

board of health), any act.

(i) that the person has power to do
under this Act, or

(ii) that the medical officer of health

for the health unit served by the

board of health has authority to

direct the person to do within the

health unit.

(3) If the Minister gives a direction under

subsection (2) to a person whose services are

engaged by a board of health,

(a) the person has authority to act, any-

where in Ontario (whether within or

outside the health unit served by the

board of health), to the same extent as

if the direction had been given by the

medical officer of health of the board of

health and the act had been done in the

health unit; and

(b) the person shall carry out the direction

as soon as practicable.

(4) For the purpose of the exercise by the

Minister under subsection (2) of the powers of

a medical officer of health, a reference in sec-

tion 22 to a communicable disease shall be

deemed to be a reference to an infectious dis-

ease.

86.1 (1) If the Minister is of the opinion

that a situation exists anywhere in Ontario that

constitutes or may constitute a risk to the

health of any persons, he or she may apply to

a judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) for an order under subsection (2).

(2) If an application is made under subsec-

tion (1), the judge,

(a) may order the board of health of a

health unit in which the situation caus-

ing the risk exists to take such action as

the judge considers appropriate to pre-

vent, eliminate or decrease the risk

caused by the situation; and

(b) may order the board of health of a

health unit in which the health of any

persons is at risk as a result of a situa-

tion existing outside the health unit to

take such action as the judge considers

appropriate to prevent, eliminate or

decrease the risk to the health of the

persons in the health unit.

vices la directive d'accomplir, n'impor-

te où en Ontario (à l'intérieur ou à l'ex-

térieur de la circonscription sanitaire

qui est du ressort du conseil de santé),

un acte :

(i) qu'elle a le pouvoir d'accomplir

en vertu de la présente loi,

(ii) que le médecin-hygiéniste de la

circonscription sanitaire qui est du

ressort du conseil de santé a le

pouvoir de lui donner la directive

d'accomplir dans la circonscrip-

tion sanitaire.

(3) Si le ministre donne une directive en Pouvoir et

vertu du paragraphe (2) à une personne dont
^â'^f^""

un conseil de santé retient les services : personne

a) d'une part, la personne a le pouvoir

d'agir n'importe où en Ontario (à l'inté-

rieur ou à l'extérieur de la circonscrip-

tion sanitaire qui est du ressort du con-

seil de santé) comme si la directive

avait été donnée par le médecin-hygié-

niste du conseil de santé et l'acte ac-

compli dans la circonscription sanitaire;

b) d'autre part, la personne exécute la di-

rective dès que les circonstances le per-

mettent.

(4) Aux fins de l'exercice par le ministre, Pouvoirs

en vertu du paragraphe (2), des pouvoirs d'un ^"^^^ji^
médecin-hygiéniste, la mention à l'article 22

d'une maladie transmissible est réputée la

mention d'une maladie infectieuse.

86.1 (1) Si le ministre est d'avis qu'il

existe quelque part en Ontario une situation

qui présente ou peut présenter un danger pour

la santé de personnes, il peut présenter à un

juge de la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) une requête pour obtenir une ordonnance
visée au paragraphe (2).

(2) Si une requête est présentée en vertu du
paragraphe (1), le juge peut faire ce qui suit :

a) ordonner au conseil de santé d'une cir-

conscription sanitaire où existe la situa-

tion qui cause le danger de prendre les

mesures que le juge estime appropriées

pour prévenir, éliminer ou réduire ce

danger;

b) ordonner au conseil de santé d'une cir-

conscription sanitaire où la santé de

personnes se trouve menacée par suite

d'une situation qui existe à l'extérieur

de la circonscription sanitaire de pren-

dre les mesures que le juge estime ap-

propriées pour prévenir, éliminer ou ré-

duire ce danger.

Requête pré-

sentée au

juge en cas

de danger

pour la santé

Ordonnance

du juge de la

Cour de

l'Ontario

(Division

générale)
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86.2 (1) The Minister may request a board

of health to provide such information in

respect of the board of health and the health

unit served by the board of health as the Min-

ister specifies.

(2) The Minister may specify the time at

which, and the form in which, the information

must be provided.

(3) A board of health that receives a request

for information under this section shall pro-

vide the information in accordance with the

request.

86.3 (1) The Minister may authorize or

direct the Chief Medical Officer of Health in

writing to exercise any right or power or per-

form any duty that is granted to or vested in

the Minister under section 82, 83, 84, 85, 86,

86.1 or 86.2.

(2) An authorization or a direction under

subsection (1) may contain such limitations,

restrictions, conditions and requirements as

the Minister considers appropriate.

86.4 (1) If the Minister or the Chief Medi-

cal Officer of Health acts under section 84 to

ensure that a direction given to a board of

health under section 83 is carried out, the

Minister may treat all or part of the following

expenses as a debt due to the Crown in right

of Ontario by the obligated municipalities in

the health unit served by the board of health:

1. The expenses of the Minister in acting

under section 84.

2. The expenses of the Chief Medical

Officer of Health in acting under sec-

tion 84.

3. The expenses of the assessment of the

board of health that gave rise to the

direction to the board of health.

(2) If, under section 86, the Minister or the

Chief Medical Officer of Health investigates a

situation in a health unit or takes action in a

health unit to prevent, eliminate or decrease a

risk, the Minister may treat all or part of the

following expenses as a debt due to the Crown
in right of Ontario by the obligated municipal-

ities in the health unit:

1

.

The expenses of the Minister in acting

under section 86.

2. The expenses of the Chief Medical
Officer of Health in acting under sec-

tion 86.

86.2 (1) Le ministre peut demander à un Demande de

conseil de santé de lui fournir les renseigne-
[^"nLs^p"^-

ments qu'il précise au sujet du conseil de san- .sentéeau

té et de la circonscription sanitaire qui est du conseil de

ressort de ce dernier.
santé

(2) Le ministre peut préciser la date à la-

quelle et la forme sous laquelle les renseigne-

ments doivent lui être fournis.

(3) Le conseil de santé qui reçoit une

demande de renseignements en vertu du pré-

sent article fournit ces renseignements confor-

mément à la demande.

Idem

Obligation

de se confor-

mer

Autorisation86.3 (1) Le ministre peut, par écrit, autori-

ser le médecin-hygiéniste en chef à exercer
o" '•''jective

, f "

.

. r • donnée au
n importe quels droits, pouvoirs ou fonctions médecin

qui lui sont attribués ou dévolus aux termes de hygiéniste en

l'article 82, 83, 84, 85, 86, 86.1 ou 86.2 ou lui
"^^^

donner la directive de ce faire.

(2) L'autorisation ou la directive visée au t-imites

paragraphe (1) peut être assortie des limites,

restrictions, conditions et exigences que le mi-

nistre juge appropriées.

86.4 (1) Si le ministre ou le médecin- Dépen.ses

hygiéniste en chef agit en vertu de l'article 84

pour s'assurer de l'exécution d'une directive

donnée à un conseil de santé en vertu de l'arti-

cle 83, le ministre peut considérer tout ou par-

tie des dépenses suivantes comme une dette

envers la Couronne du chef de l'Onta-

rio qu'ont les municipalités assujetties qui

sont situées dans la circonscription sanitaire

qui est du ressort du conseil de santé :

1. Les dépenses engagées par le ministre

lorsqu'il agit en vertu de l'article 84.

2. Les dépenses engagées par le médecin-

hygiéniste en chef lorsqu'il agit en ver-

tu de l'article 84.

3. Les dépenses relatives à l'évaluation du

conseil de santé qui a donné lieu à la

directive donnée au conseil de santé.

(2) Si, en vertu de l'article 86, le ministre idem

ou le médecin-hygiéniste en chef enquête sur

une situation existant dans une circonscription

sanitaire ou prend des mesures dans une cir-

conscription sanitaire pour prévenir, éliminer

ou réduire un danger, le ministre peut considé-

rer tout ou partie des dépenses suivantes com-
me une dette envers la Couronne du chef de

l'Ontario qu'ont les municipalités assujetties

qui sont situées dans la circonscription sani-

taire :

1. Les dépenses engagées par le ministre

lorsqu'il agit en vertu de l'article 86.

2. Les dépenses engagées par le médecin-

hygiéniste en chef lorsqu'il agit en ver-
!

tu de l'article 86.
i
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Collection

from obliga-

ted munici-

palities

Interest

Debt

(3) If the Minister intends to treat all or part

of the expenses referred to in subsection (1) or

(2) as a debt due by the obligated municipal-

ities in the health unit, the Minister may
certify to the treasurer of each obligated

municipality in the health unit the amount due

by the obligated municipality to the Crown in

right of Ontario in respect of the expenses or

the part of the expenses, and the treasurer

shall, within seven days after being given the

certificate, pay to the Minister of Finance the

amount set out in the certificate.

(4) The Minister may require an obligated

municipality to pay interest on any part of the

amount set out in a certificate issued under

subsection (3) that remains unpaid after the

date it is due under subsection (3), in such

amounts as may be determined in accordance

with the regulations and at such times and in

such manner as may be prescribed by the

regulations.

(5) The amount set out in a certificate

given to the treasurer of an obligated munici-

pality under subsection (3), together with the

interest, if any, that the Minister requires the

obligated municipality to pay under subsection

(4), is a debt owing by the obligated munici-

pality to the Crown in right of Ontario and

may be recovered by any remedy or procedure

available to the Crown by law.

13. The French version of subsection 87 (8)

of the Act is amended by striking out "risque"

in the fourth line and substituting "danger".

14. (1) Subsection 96 (5) of the Act is

amended by adding the following clauses :

(i) for the purpose of subsection 72 (4),

prescribing the methods of calculating

or the bases for determining the propor-

tion of the expenses referred to in sub-

section 72 ( 1 ) to be paid by each of the

obligated municipalities in a health unit

in the absence of an agreement between

them under subsection 72 (3);

Recouvre-

ment auprès

des munici-

palités assu-

jetties

(3) S'il a l'intention de considérer tout ou

partie des dépenses visées au paragraphe (1)

ou (2) comme une dette des municipalités as-

sujetties qui sont situées dans la circonscrip-

tion sanitaire, le ministre peut certifier au tré-

sorier de chaque municipalité assujettie le

montant que cette dernière doit à la Couronne
du chef de l'Ontario au titre de ces dépenses

ou d'une partie de celles-ci. Le trésorier verse

au ministre des Finances, au plus tard sept

jours après avoir reçu le certificat, le montant

qui y est indiqué.

(4) Le ministre peut exiger qu'une munici- intérêts

palité assujettie paie des intérêts sur toute par-

tie du montant indiqué dans un certificat déli-

vré en vertu du paragraphe (3) qui demeure
impayée après la date d'échéance fixée aux

termes du paragraphe (3), suivant les mon-
tants qui sont déterminés conformément aux

règlements ainsi qu'aux dates et selon le mode
de paiement que prescrivent les règlements.

(5) Le montant indiqué dans un certificat Dette

remis au trésorier d'une municipalité assujet-

tie en vertu du paragraphe (3), y compris les

intérêts éventuels, dont le ministre exige le

paiement par la municipalité assujettie aux

termes du paragraphe (4) constitue une dette

de la municipalité assujettie envers la Cou-
ronne du chef de l'Ontario et peut être recou-

vré au moyen de tout recours ou de toute pro-

cédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

13. La version française du paragraphe 87

(8) de la Loi est modifiée par substitution de

«danger» à «risque» à la quatrième ligne.

14. (1) Le paragraphe 96 (5) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

i) pour l'application du paragraphe 72 (4),

prescrire les méthodes de calcul ou les

bases servant à la détermination de la

proportion des dépenses visées au para-

graphe 72 (1) qui doit être assumée par

chacune des municipalités assujetties

qui sont situées dans une circonscrip-

tion sanitaire si aucune entente n'a été

conclue entre elles aux termes du para-

graphe 72 (3);

(j) providing that section 72 does not apply

to all or part of the expenses referred to

in subsection 72 (1) in respect of one or

more boards of health and their medical

officers of health, prescribing the

expenses and the boards of health to

which section 72 does not apply and the

circumstances or time period in which
section 72 does not apply, and provid-

ing in the place of section 72 a different

scheme for the payment of such expen-

ses. -^

j) prévoir que l'article 72 ne s'applique

pas à tout ou partie des dépenses visées

au paragraphe 72 (1) en ce qui con-

cerne un ou plusieurs conseils de santé

et leurs médecins-hygiénistes, prescrire

les dépenses et les conseils de santé

auxquels l'article 72 ne s'applique pas

et les circonstances dans lesquelles ou

la période pendant laquelle il ne s'ap-

plique pas, et prévoir, au lieu de l'arti-

cle 72, un régime différent pour le

paiement de ces dépenses. -^
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(2) Section 96 of the Act is amended by add-

ing the following
;

(2) L'article 96 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

Regulation

under clause

(5)0)

Regulations

relating to

Part VII

(5.1) A regulation under clause (5) (j) may,

(a) require that all or part of the expenses

referred to in subsection 72 (1) of two

or more boards of health and their

medical officers of health be shared

among all or some of the municipalities

in the health units served by the boards

of health and prescribe the methods of

calculating or the bases for determining

the proportion of such expenses to be

paid by each municipality that is

required to share the expenses;

(b) require a municipality in one health unit

to pay all or part of the expenses

referred to in subsection 72 (1) of a

board of health and medical officer of

health of another health unit;

(c) provide that a municipality is not

responsible for any or part of the expen-

ses referred to in subsection 72 (1) of

one or more boards of health and their

medical officers of health;

(d) provide for payment of the expenses

referred to in subsection 72 (1) by resi-

dents of territory without municipal

organization, provide for the collection

by the Province of the amount which is

the responsibility of the territory with-

out municipal organization (including

collection under the Provincial Land
Tax Act), and provide for remittance by

the Province of the amount so collected

to specified boards of health;

(e) govern the processes of obtaining and

making payment, including prescribing

notices that must be given to the en-

tities responsible for payment and pre-

scribing the times at which and the

manner in which payments must be

made; and

(f) provide for any matter for which sec-

tion 72 provided. -^

(6) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations relating to Part VII,

(a) assigning additional duties to assessors

appointed under this Act;

(b) prescribing the method of determining

the amounts of interest that the Minister

may require obligated municipalities to

(5.1) Un règlement pris en application de Règlement

l'alinéa (5) j) peut: ^--,7''-

a) exiger que tout ou partie des dépenses '" ^* '^'

visées au paragraphe 72 (1) qu'ont en-

gagées deux ou plusieurs conseils de

santé et leurs médecins-hygiénistes

soient réparties entre la totalité ou cer-

taines des municipalités des circons-

criptions sanitaires qui sont du ressort

des conseils de santé, et prescrire les

méthodes de calcul ou les bases servant

à la détermination de la proportion des

dépenses que doit assumer chacune des

municipalités tenues de partager les dé-

penses;

b) exiger qu'une municipalité d'une cir-

conscription sanitaire assume tout ou

partie des dépenses visées au paragra-

phe 72 (1) qu'ont engagées le conseil

de santé et le médecin-hygiéniste d'une

autre circonscription sanitaire;

c) prévoir qu'une municipalité n'assume

pas tout ou partie des dépenses visées

au paragraphe 72 (1) qu'ont engagées

un ou plusieurs conseils de santé et

leurs médecins-hygiénistes;

d) prévoir le paiement des dépenses visées

au paragraphe 72 (1) par les résidents

d'un territoire non érigé en municipali-

té, prévoir le recouvrement par la pro-

vince du montant qu'assume le terri-

toire non érigé en municipalité (y

compris tout recouvrement effectué aux

termes de la Loi sur l'impôt foncier pro-

vincial), et prévoir la remise par la

province du montant ainsi recouvré aux

conseils de santé précisés;

e) régir les procédures d'obtention et de

remise des paiements, notamment en

prescrivant les avis qui doivent être

donnés aux entités responsables des

paiements et en prescrivant les dates et

les modes de remise des paiements;

f) prévoir toute question que prévoyait

l'article 72. ^^

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut prendre des règlements relatifs à la partie
p^j^"/vn'*

VII pour :

a) assigner des fonctions additionnelles

aux évaluateurs nommés en vertu de la

présente loi;

b) prescrire la façon de déterminer les

montants des intérêts dont le ministre

peut exiger le paiement par les munici-
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Offence,

specified

provisions

Definition

pay under subsection 86.4 (4) and pre-

scribing the times at which and the

manner in which payment of such

amounts must be made.

15. Subsection 100 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) Any person who contravenes section 16,

17, 18, 20, 39 or 40, subsection 41 (9), 42 (1),

72 (5), (7) or (8), 82 (13), (14), (15), (16) or

(17), 83 (3) or 84 (2), clause 86 (3) (b), sub-

section 86.2 (3) or section 105 is guilty of an

offence.

16. (1) Subsection 101 (2) of the Act is

amended by striking out "a corporation" in

the first line and substituting "a board of

health, a municipality or any other corpora-

tion".

(2) Subsection 101 (3) of the Act is amended
by striking out "Where a corporation is con-

victed" in the first line and substituting

"Where a corporation, other than a board of

health or a municipality, is convicted".

17. Section 105 of the Act is amended by

inserting "an assessor appointed under section

82, the Chief Medical Officer of Health"

before "a medical officer of health" in the

third line.

Amendments to the
Provincial Offences Act

18. On the day Part X of the Provincial

Offences Act, as set out in subsection 1 (2) of

the Streamlining of Administration of Provin-

cial Offences Act, 1997 (Bill 108 of the 1st Ses-

sion, 36th Legislature), is enacted, that Part is

amended by adding the following section:

165.1 (1) In this section,

"local board" has the same meaning as in the

Municipal Affairs Act, but does not include

a school board or a hospital board.

Special rules, (2) When an agreement under this Part is in

defeSt effect, the special rules set out in subsection

(3) apply to a proceeding if,

(a) the proceeding is under Part I or III; and

(b) the defendant is a municipality or one
of its local boards.

'"<=
(3) The special rules referred to in subsec-

tion (2) are:

palités assujetties en vertu du paragra-

phe 86.4 (4), et prescrire les dates et le

mode de paiement de ces montants.

15. Le paragraphe 100 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Est coupable d'une infraction quicon-

que enfreint l'article 16, 17, 18, 20, 39 ou 40,

le paragraphe 41 (9), 42 (1), 72 (5), (7) ou (8),

82 (13), (14), (15), (16) ou (17), 83 (3) ou 84

(2), l'alinéa 86 (3) b), le paragraphe 86.2 (3)

ou l'article 105.

16. (1) Le paragraphe 101 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «un conseil de san-

té, une municipalité ou toute autre personne

morale» à «une personne morale» à la pre-

mière ligne.

(2) Le paragraphe 101 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Si une personne

morale, autre qu'un conseil de santé ou une

municipalité, est reconnue coupable» à «Si une
personne morale est reconnue coupable» aux
première et deuxième lignes.

17. L'article 105 de la Loi est modifié par

insertion de «un évaluateur nommé en vertu

de l'article 82, le médecin-hygiéniste en chef,»

avant «un médecin-hygiéniste» à la troisième

ligne.

MODinCATIONS APPORTÉES À LA

Loi SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

18. Le jour de l'adoption de la partie X de

la Loi sur les infractions provinciales, telle

qu'elle figure au paragraphe 1 (2) de la Loi

de 1997 simplifiant l'administration en ce qui a

trait aux infractions provinciales (projet de loi

108 de la 1*^ session de la 36' législature),

cette partie est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

165.1 (1) La définition qui suit s'applique

au présent article.

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur

les affaires municipales, à l'exclusion d'un

conseil scolaire ou d'un conseil d'hôpital.

(2) Lorsqu'une entente prévue à la présente

partie est en vigueur, les règles particulières

énoncées au paragraphe (3) s'appliquent à

une instance si :

a) d'une part, il s'agit d'une instance pré-

vue à la partie I ou III;

b) d'autre part, le défendeur est une muni-
cipalité ou un de ses conseils locaux.

(3) Les règles particulières visées au para-

graphe (2) sont les suivantes :

Infraction à

des disposi-

tions précises

Définition

Règles parti-

culières :

municipalilé

comme
défendeur

Idem
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Commence-
ment

Same

1. The fine is payable to the Minister of

Finance and not to the municipality,

despite subsection 165 (4).

2. The prosecutor may elect to collect and

enforce the fine instead of the munici-

pality, despite subsection 165 (1) and

the provisions of the agreement relating

to collection and enforcement.

Notice of the election shall be given to

the municipal representative named in

the agreement for the purpose, or if

none is named, to the clerk of the court.

Commencement

19. (1) Subject to subsection (2), this Sched-

ule comes into force on January 1, 1998.

(2) This section and section 18 come into

force on the day the Services Improvement Act,

1997 receives Royal Assent.

1. L'amende est payable au ministre des

Finances et non à la municipalité, mal-

gré le paragraphe 165 (4).

2. Le poursuivant peut choisir de recou-

vrer l'amende et d'en exécuter le paie-

ment à la place de la municipalité, mal-

gré le paragraphe 165 (1) et les dispo-

sitions de l'entente relatives au recou-

vrement et à l'exécution.

3. Un avis du choix est donné au représen-

tant de la municipalité qui est désigné à

cette fin dans l'entente, ou si aucun re-

présentant n'est désigné, au greffier du

tribunal.

Entrée en vigueur

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente annexe entre en vigueur le l*"" janvier ^•S"'"''

1998.

(2) Le présent article et l'article 18 entrent Idem

en vigueur le jour où la Loi de 1997 sur l'amé-

lioration des services reçoit la sanction royale.

I

i !
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SCHEDULE E ANNEXE E

Determina-

tion of

amounts

Estimates of

future costs

Allocation

Allocation

foimula

Application

of lection

AMENDMENTS TO THE TORONTO AREA
TRANSIT OPERATING AUTHORITY ACT

1. Section 1 of the Toronto Area Transit

Operating Authority Act is amended by adding

the following definitions:

"lower-tier municipality" means a municipal-

ity that is part of an upper-tier municipality

for municipal purposes; ("municipalité de

palier inférieur")

"regional municipality" means,

(a) the Regional Municipality of Durham,

(b) the Regional Municipality of Halton,

(c) the Regional Municipality of Hamilton-

Wentworth,

(d) the Regional Municipality of Peel, or

(e) the Regional Municipality of York,

("municipalité régionale")

2. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. (1) The Minister shall determine, in

accordance with the regulations,

(a) the amount of the Authority's costs for

a prescribed billing period, being the

diflFerence between the Authority's

capital and operating costs in respect of

a period and the Authority's revenues in

respect of the same period; and

(b) the corresponding amount to be recov-

ered from the regional municipalities

and the City of Toronto.

(2) The amount referred to in clause (1) (a)

may include estimates in respect of costs still

to be incurred in the prescribed billing period;

in that case, section 8.4 (recalculation and

adjustment) applies.

(3) The Minister shall allocate the amount
determined under clause (1) (b) among the

regional municipalities and the City of

Toronto, in accordance with a prescribed allo-

cation formula.

(4) The prescribed allocation formula may
allocate the amount determined under clause

( I ) (b) among any combination of the regional

municipalities and the City of Toronto.

(5) This section applies in respect of the

Authority's costs, as described in clause (I)

(a), that are incurred on and after January I,

1998.

Calcul des

montants

MODIFICATIONS APPORTEES A LA LOI
SUR LA RÉGIE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE LA RÉGION DE TORONTO

1. L'article 1 de la Loi sur la Régie des

transports en commun de la région de Toronto

est modifié par adjonction des définitions sui-

vantes :

«municipalité de palier inférieur» Municipali-

té qui fait partie d'une municipalité de pa-

lier supérieur aux fins municipales, («lower-

tier municipality»)

«municipalité régionale» S'entend, selon le

cas :

a) de la municipalité régionale de Durham;

b) de la municipalité régionale de Halton;

c) de la municipalité régionale de Hamil-

ton-Wentworth;

d) de la municipalité régionale de Peel;

e) de la municipalité régionale de York,

(«regional municipality»)

2. L'article 8 de la Loi est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

8. (1) Le ministre calcule ce qui suit con-

formément aux règlements :

a) le montant des coûts engagés par la Ré-

gie pour une période de facturation

prescrite, lequel correspond à la diffé-

rence entre les coûts en immobilisations

et les frais de fonctionnement de la Ré-

gie à l'égard d'une période et ses re-

cettes à l'égard de la même période;

b) le montant correspondant à recouvrer

auprès des municipalités régionales et

de la cité de Toronto.

(2) Le montant visé à l'alinéa (1) a) peut

comprendre une estimation des coûts à enga-

ger dans la période de facturation prescrite,

auquel cas l'article 8.4 (nouveau calcul et ra-

justement) s'applique.

(3) Le ministre impute le montant calculé imputation

aux termes de l'alinéa (1) b) aux municipalités

régionales et à la cité de Toronto conformé-

ment à une formule d'imputation prescrite.

(4) La formule d'imputation prescrite peut Formule

imputer le montant calculé aux termes de '''""P"'^'"'"

l'alinéa (1) b) à toute combinaison de munici-

palités régionales et de la cité de Toronto.

(5) Le présent article s'applique à l'égard Application

des coûts visés à l'alinéa (1) a) qu'engage la
''^'''^"'='e

Régie le 1^"^ janvier 1998 et par la suite.

Estimation

des coûts

futurs
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Notice

Registered

mail

Payment

Minister's

review of

determina-

tion, alloca-

tion

Same

Minister's

determina-

tions and

allocation

fmal

Debt

Apportion-

ment by

regional

municipality

By-law for

special levy

8.1 (1) The Minister shall, at the pre-

scribed times, give each regional municipality

to which an allocation is made and the City of

Toronto, if an allocation is made to it, a writ-

ten notice specifying,

(a) the amount allocated to the regional

municipality or the City of Toronto for

the prescribed billing period to which

the notice relates;

(b) the date the amount is payable; and

(c) any other prescribed information.

(2) The notice shall be sent by registered

mail to the chair of the council of the regional

municipality or of the City of Toronto.

(3) The regional municipality or City of

Toronto shall make payment to the Minister of

Finance in accordance with the notice.

(4) The Minister may at any time, on his or

her own initiative or at the request of the

council of a regional municipality or of the

City of Toronto, review a determination made
under subsection 8 (1) or an allocation made
under subsection 8 (3) and make any neces-

sary adjustments in the amount payable.

(5) The council of a regional municipality

or of the City of Toronto may make a request

under subsection (4) only with respect to an

allocation made to it.

(6) Subject to subsection (4), the Minister's

determinations under subsection 8 (1) and

allocation under subsection 8 (3) are final.

8.2 An amount allocated to a regional

municipality or the City of Toronto is a debt

of the regional municipality or City of

Toronto, as the case may be, owing to the

Crown in right of Ontario and may be recov-

ered by any remedy or procedure available to

the Crown by law.

8.3 (1) A regional municipality may
recover an amount allocated to it under sec-

tion 8,

(a) by a general upper-tier levy under sec-

tion 366 of the Municipal Act; or

(b) by a special levy as described in sub-

sections (2) to (5).

(2) Subject to subsection (5), the council of

the regional municipality may, by by-law, pro-

vide that the money to pay all or part of the

allocated amount shall be raised by a special

levy on the rateable property in one or more of

its lower-tier municipalities.

8.1 (1) Le ministre envoie, aux moments Avis

prescrits, à chaque municipalité régionale à

laquelle un montant est imputé et à la cité de

Toronto, si un montant lui est imputé, un avis

écrit précisant ce qui suit :

a) le montant qui est imputé à la munici-

palité régionale ou à la cité de Toronto

pour la période de facturation prescrite

visée par l'avis;

b) la date à laquelle le montant est paya-

ble;

c) tout autre renseignement prescrit.

(2) L'avis est envoyé par courrier recom- Courrier re-

mandé au président du conseil de la municipa-
'=°'""'^'*^

lité régionale ou de la cité de Toronto.

(3) La municipalité régionale ou la cité de Versement

Toronto verse le montant au ministre des Fi-

nances conformément à l'avis.

(4) Le ministre peut, de sa propre initiative Examen du

ou à la demande du conseil d'une municipalité f,^"^" f.
^ . , , , . , , rr, ' imputation

régionale ou de la cite de Toronto, revoir un

calcul qu'il a fait aux termes du paragraphe 8

(1) ou une imputation qu'il a faite aux termes

du paragraphe 8 (3) et il peut rajuster le mon-
tant payable en conséquence.

(5) Le conseil d'une municipalité régionale 'dem

ou de la cité de Toronto ne peut faire la

demande visée au paragraphe (4) qu'à l'égard

d'un montant qui lui est imputé.

(6) Sous réserve du paragraphe (4), le cal- Calcul et

cul que fait le ministre aux termes du paragra-
Jj™^n[^f°"

phe 8 (1) et l'imputation qu'il fait aux termes

du paragraphe 8 (3) sont définitifs.

8.2 Le montant imputé à une municipalité Dette

régionale ou à la cité de Toronto constitue une

dette de l'une ou de l'autre, selon le cas, en-

vers la Couronne du chef de l'Ontario et peut

être recouvré au moyen de tout recours ou de

toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir

en droit.

8.3 (1) Une municipalité régionale peut re-

couvrer un montant qui lui est imputé aux

termes de l'article 8 au moyen, selon le cas :

a) d'un impôt général de palier supérieur

au sens de l'article 366 de la Loi sur les

municipalités;

b) de l'impôt extraordinaire visé aux para-

graphes (2) à (5).

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le con-

seil de la municipalité régionale peut, par rè-

glement municipal, prévoir que tout ou partie

du montant imputé soit recueilli par prélève-

ment d'un impôt extraordinaire sur les biens

imposables dans une ou plusieurs de ses muni-

cipalités de palier inférieur.

Répartition

par la muni-

cipalité

régionale

Règlement

municipal,
;

impôt ex-

traordinaire
i
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all lower-tier
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' Regulation,

alternate
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;Recalcula-

lion and

adjustment

triiind

Btional

nt

(3) Despite paragraph 3 of subsection 366

(4) of the Municipal Act, the by-law may
specify a different tax rate for each affected

lower-tier municipality.

(4) The levy shall be deemed to be a spe-

cial upper-tier levy under section 366 of the

Municipal Act.

(5) The by-law comes into force only if the

council of every lower-tier municipality that

forms part of the regional municipality passes

a resolution consenting to it.

(6) While a regulation under clause 11 (1)

(h) is in force with respect to a regional

municipality, subsections (1) to (5) do not

apply to that municipality; the amount alloca-

ted to the regional municipality shall be

apportioned among its lower-tier municipal-

ities in accordance with the regulations and

may be recovered from those lower-tier

municipalities in the prescribed manner.

8.4 (1) If an allocated amount includes

estimates in respect of costs still to be

incurred, the Minister shall make a recalcula-

tion when the actual costs become known.

(2) The Minister shall give each affected

regional municipality or the City of Toronto, if

it is affected, notice of the adjustment; clauses

8.1 (1) (a), (b) and (c) and subsection 8.1 (2)

apply to the notice, with necessary modifica-

tions.

(3) If the recalculation shows that the esti-

mates exceeded the costs actually incurred and

that as a result the amount allocated to the

regional municipality or the City of Toronto

exceeded what was properly due, the Minister

of Finance shall pay the difference to the

regional municipality or the City of Toronto in

accordance with the notice.

(4) If the recalculation shows that the costs

actually incurred exceeded the estimates and

that as a result the amount allocated to the

regional municipality or the City of Toronto

was less than what was properly due, the

regional municipality or City of Toronto shall

pay the difference to the Minister of Finance

in accordance with the notice.

3. Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

U. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) exempting any method of transportation

or any type of vehicle from the applica-

tion of this Act;

Assimilation

à un impôt

extraordi-

naire de pa-

lier supérieur

Consente-

ment una-

nime

Règlement :

autre mode
de répartition

Nouveau cal-

cul et rajus-

tement

Avis

(3) Malgré la disposition 3 du paragraphe Tauxd'im-

366 (4) de la Loi sur les municipalités, le Eenis
règlement municipal peut préciser un taux

d'imposition différent pour chaque municipa-

lité de palier inférieur visée.

(4) L'impôt est réputé un impôt extraordi-

naire de palier supérieur au sens de l'article

366 de la Loi sur les municipalités.

(5) Le règlement municipal n'entre en vi-

gueur que si le conseil de chaque municipalité

de palier inférieur qui fait partie de la munici-

palité régionale adopte une résolution en ce

sens.

(6) Tant qu'un règlement pris en applica-

tion de l'alinéa 11 (1) h) est en vigueur à

l'égard d'une municipalité régionale, les para-

graphes (1) à (5) ne s'appliquent pas à cette

municipalité; le montant imputé à la munici-

palité régionale est réparti entre ses municipa-

lités de palier inférieur conformément aux rè-

glements et peut être recouvré auprès de

celles-ci de la façon prescrite.

8.4 (1) Si le montant qui est imputé com-
prend une estimation de coûts à engager, le

ministre procède à un nouveau calcul lorsque

les coûts réels sont connus.

(2) Le ministre avise du rajustement chaque

municipalité régionale visée ou la cité de

Toronto, si elle est visée. Les alinéas 8.1 (1)

a), b) et c) et le paragraphe 8.1 (2) s'appli-

quent à l'avis, avec les adaptations néces-

saires.

(3) Si le nouveau calcul indique que les

prévisions étaient supérieures aux coûts réelle-

ment engagés et que, par conséquent, le mon-
tant imputé à la municipalité régionale ou à la

cité de Toronto était supérieur au montant nor-

malement exigible, le ministre des Finances

rembourse la différence à l'une ou à l'autre

conformément à l'avis.

(4) Si le nouveau calcul indique que les

coûts réellement engagés étaient supérieurs

aux prévisions et que, par conséquent, le mon-
tant imputé à la municipalité régionale ou à la

cité de Toronto était inférieur au montant nor-

malement exigible, l'une ou l'autre verse la

différence au ministre des Finances conformé-

ment à l'avis.

3. L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

11. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlement.s

peut, par règlement :

a) soustraire tout mode de transport ou
toute catégorie de véhicules à l'applica-

tion de la présente loi;

Rembourse-

ment

Montant

majoré
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General or

specific

(b) governing the determination of the

Authority's costs, as described in clause

8(1) (a);

(c) governing the determination of the

amount to be recovered from the

regional municipalities and the City of

Toronto, as described in clause 8 (1)

(b);

(d) prescribing billing periods for the pur-

pose of subsection 8(1);

(e) prescribing an allocation formula for

the purpose of subsection 8 (3);

(0 prescribing times for the purpose of

subsection 8.1 (1);

(g) prescribing other information for the

purpose of clause 8.1 (1) (c);

(h) prescribing a method of determining the

apportionment among lower-tier muni-

cipalities of amounts allocated to their

regional municipality under section 8,

and prescribing the manner in which

regional municipalities may recover the

apportioned amounts.

(2) A regulation made under clause (1) (e)

or (h) may be general or specific in its appli-

cation.

Commence- 4. This Schedule comes into force on Janu-
>"*"' ary 1, 1998.

b) régir le calcul des coiits de la Régie visé

à l'alinéa 8(1) a);

c) régir le calcul du montant à recouvrer

auprès des municipalités régionales et

de la cité de Toronto, visé à l'alinéa 8

(l)b);

d) prescrire des périodes de facturation

pour l'application du paragraphe 8 (1);

e) prescrire une formule d'imputation pour

l'application du paragraphe 8 (3);

f) prescrire des moments pour l'applica-

tion du paragraphe 8.1 (1);

g) prescrire d'autres renseignements pour

l'application de l'alinéa 8.1 (1) c);

h) prescrire une méthode pour déterminer

la répartition, entre les municipalités de

palier inférieur, des montants imputés à

leur municipalité régionale aux termes

de l'article 8, et prescrire la façon dont

les municipalités régionales peuvent re-

couvrer les montants répartis.

(2) Les règlements pris en application de Portée géné-

l'alinéa (1) e) ou h) peuvent avoir une portée
cuuere''^"'

générale ou particulière.

4. La présente annexe entre en vigueur le Entrée en

l'-^ janvier 1998.
^'8"*"''

il
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Definitions

Provincial
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, ,ing costs

«i

Federal

grants

l#
Intscrilx
Choosing

described

hoDsing

projects and

housing

categories

\ pplication

>l Act

Same

SCHEDULE F

SOCIAL HOUSING FUNDING ACT, 1997

1. In this Act,

"lower-tier municipality" means a municipal-

ity that is part of an upper-tier municipality

for municipal purposes; ("municipalité de

palier inférieur")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs and Housing, and "Ministry" has a

corresponding meaning; ("ministre", "mi-

nistère")

"upper-tier municipality" means a county, a

regional or district municipality or the

County of Oxford, ("municipalité de palier

supérieur")

2. (1) Subject to subsections (2) and (3),

provincial social housing costs for a period are

the total of the costs incurred or to be incurred

by the Minister in respect of that period in

funding and administering,

(a) the Ontario Housing Corporation;

(b) programs in relation to,

(i) non-profit corporations that own
or lease housing projects, and

(ii) non-profit housing co-operatives

under the Co-operative Corpora-

tions Act;

(c) prescribed programs in relation to hous-

ing accommodation that are in exist-

ence on August 21, 1997; and

(d) prescribed housing projects and pre-

scribed parts of housing projects that

are in existence on August 21, 1997.

(2) The amounts of any grants received

from the Government of Canada and its agen-

cies for social housing do not form part of

provincial social housing costs.

(3) Costs that are attributable to prescribed

housing projects, prescribed parts of housing

projects and prescribed housing categories do
not form part of provincial social housing

costs.

3. (1) This Act applies in respect of pro-

vincial social housing costs incurred on and
after January 1, 1998.

(2) Nothing in this Act affects rights or

obligations under an agreement or memoran-

ANNEXE F

LOI DE 1997 SUR LE FINANCEMENT DU
LOGEMENT SOCIAL

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement. Le terme «ministère»

a un sens correspondant. («Minister», «Min-
istry»)

«municipalité de palier inférieuD> Municipali-

té qui fait partie d'une municipalité de pa-

lier supérieur aux fins municipales, («lower-

tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district ou du comté
d'Oxford, («upper-tier municipality»)

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Coûts du

(3), les coûts du logement social engagés par ^"g^""^"'

la province pendant une période donnée repré- gés par la

sentent le total des coûts engagés ou qui doi- province

vent l'être par le ministre à l'égard de cette

période pour le financement et l'administra-

tion :

a) de la Société de logement de l'Ontario;

b) des programmes concernant :

(i) les sociétés à but non lucratif pro-

priétaires ou preneurs à bail d'en-

sembles domiciliaires,

(ii) les coopératives de logement sans

but lucratif au sens de la Loi sur

les sociétés coopératives;

c) des programmes prescrits ayant trait au

logement qui existent le 21 août 1997;

d) des ensembles domiciliaires prescrits et

parties prescrites d'ensembles domici-

liaires qui existent le 21 août 1997.

(2) Les subventions reçues du gouverne-

ment du Canada et de ses organismes aux fins

du logement social ne font pas partie des coûts

du logement social engagés par la province.

(3) Les coûts qui sont imputables à des en-

sembles domiciliaires prescrits, à des parties

prescrites d'ensembles domiciliaires et à des

catégories prescrites de logements ne font pas

partie des coûts du logement social engagés

par la province.

3. (1) La présente loi s'applique à l'égard Application

des coûts du logement social engagés par la
''^'''''°'

province le F'' janvier 1998 ou par la suite.

(2) La présente loi n'a pas pour effet de Wem

porter atteinte aux droits et aux obligations

Subventions

fédérales

Ensembles

domiciliaires

prescrits et

catégories

prescrites de

logements
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Same
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dum referred to ill subsection (3) that is made
between,

(a) a non-profit corporation that owns or

leases a housing project, a non-profit

housing co-operative under the Co-

operative Corporations Act, or another

landlord; and

(b) the Minister, the Ministry, the Ontario

Housing Corporation, an agent of the

Crown in right of Ontario, an agent of

the Crown in right of Canada, or any

combination of them.

(3) Subsection (2) applies in respect of,

(a) operating agreements and memoranda
of understanding respecting housing

projects; and

(b) agreements respecting supplements to

the geared-to-income portion of rents.

4. (1) The Minister shall determine, in

accordance with the regulations,

(a) the amount of provincial social housing

costs for a prescribed billing period;

and

(b) the corresponding amount to be recov-

ered under this Act.

(2) The amount referred to in clause (1) (a)

may include estimates in respect of costs still

to be incurred in the prescribed billing period;

in that case, section 9 (recalculation and

adjustment) applies.

(3) The Minister shall allocate the amount

referred to in clause (1) (b) among the entities

listed in subsection (4), in accordance with the

prescribed allocation formula.

(4) The following are the entities referred

to in subsection (3):

1. Every regional and district municipal-

ity.

2. Every county, including the County of

Oxford.

prévus par un accord ou un protocole d'en-

tente visés au paragraphe (3) qui est conclu

entre :

a) d'une part, une société à but non lucra-

tif propriétaire ou preneur à bail d'un

ensemble domiciliaire, une coopérative

de logement sans but lucratif au sens de

la Loi sur les sociétés coopératives ou
un autre locateur;

b) d'autre part, le ministre, le ministère, la

Société de logement de l'Ontario, un

mandataire de la Couronne du chef de

l'Ontario, un mandataire de la Cou-
ronne du chef du Canada, ou une com-
binaison de ceux-ci.

(3) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard idem

de ce qui suit :

a) les accords de fonctionnement et les

protocoles d'entente portant sur les en-

sembles domiciliaires;

b) les accords portant sur les suppléments

à la partie du loyer qui est indexée sur

le revenu.

4. (1) Le ministre calcule ce qui suit con- Calcul

formément aux règlements :

a) les coûts du logement social engagés

par la province pendant une période de

facturation prescrite;

b) le montant correspondant à recouvrer

aux termes de la présente loi.

(2) Les coûts visés à l'alinéa (1) a) peuvent Estimation

comprendre une estimation des coûts à enga-
f^^^°

'^

ger dans la période de facturation prescrite,

auquel cas l'article 9 (nouveau calcul et rajus-

tement) s'applique.

(3) Le ministre impute le montant visé à imputation

l'alinéa (1) b) aux entités énumérées au para-

graphe (4) conformément à la formule d'im-

putation prescrite.

(4) Les entités visées au paragraphe (3) Entités

sont les suivantes :

1. Les municipalités régionales et les mu-
nicipalités de district.

2. Les comtés, y compris le comté d'Ox-

ford.

3. Every city, town, township or village

that does not form part of a regional

municipality, a district municipality, a

county or the County of Oxford for

municipal purposes. ^

3. Les cités, les villes, les cantons et les

villages qui ne font pas partie d'une

municipalité régionale, d'une municipa-

lité de district, d'un comté ou du comté

d'Oxford aux fins municipales. -^
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Every prescribed board and agency with

social service responsibilities.

6. Les conseils, commissions et orga-

nismes prescrits à vocation sociale.

Allocation

formula

Prescribed

I board or

agency

]
Collection of

! amounts in

unorganized

territory

Notice

(5) The prescribed allocation formula may,

subject to subsection (6),

(a) allocate the amount among any combin-

ation of the entities listed in subsection

(4); and

(b) provide that, despite subsection 4 (3), a

portion of the amount referred to in

clause 4 ( 1 ) (b) be allocated to all terri-

tory without municipal organization or

to a part of such territory and may spec-

ify the parts of such territory to which

specified amounts are allocated.

(6) If an amount is allocated to a prescribed

board or agency, no amount shall be allocated

for the same billing period to an entity listed

in paragraph 1 , 2 or 3 of subsection (4) whose
geographic area lies within the area of the

board's or agency's jurisdiction.

(7) If the prescribed allocation formula al-

locates amounts to territory without municipal

organization, the amounts so allocated may be

recovered by the Crown as taxes imposed on
property taxable under the Provincial Land
Tax Act. 4Êt-

5. (1) The Minister shall, at the prescribed

times, give each entity to which an allocation

is made a written notice specifying,

(a) the amount allocated to the entity for

the prescribed billing period to which

the notice relates;

(b) the date the amount is payable; and

(c) any other prescribed information.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la for-

mule d'imputation prescrite peut :

a) d'une part, imputer le montant à toute

combinaison d'entités énumérées au pa-

ragraphe (4) et le répartir entre ces en-

tités;

b) d'autre part, prévoir que, malgré le pa-

ragraphe 4 (3), une partie du montant

visé à l'alinéa 4 (1) b) est imputée à

tout ou partie du territoire non érigé en

municipalité et peut préciser les parties

de ce territoire auxquelles des montants

précisés sont imputés.

(6) Si un montant est imputé à un conseil,

une commission ou un organisme prescrit, au-

cun montant ne peut être imputé pour la même
période de facturation à une entité mentionnée

à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4)

dont la zone géographique se trouve à l'inté-

rieur du secteur sur lequel le conseil, la com-
mission ou l'organisme exerce sa compétence.

(7) Si la formule d'imputation prescrite im-

pute des montants à un territoire non érigé en

municipalité, ces montants peuvent être recou-

vrés par la Couronne au titre de l'impôt auquel

sont assujettis les biens imposables aux termes

de la Loi sur l 'impôtfoncier provincial. -^

5. (I) Le ministre envoie, aux moments
prescrits, à chaque entité à laquelle un mon-
tant est imputé un avis écrit précisant ce qui

suit :

a) le montant qui lui est imputé pour la

période de facturation prescrite visée

par l'avis;

b) la date à laquelle le montant est paya-

ble;

c) tout autre renseignement prescrit.

Formule

d'imputation

Conseil,

commission

ou organisme

prescrit

Recouvre-

ment des

montants

dans le terri-

toire non éri-

gé en muni-

cipalité

Avis

Payment

Error or

omission

Détermina-

tion final

(3) The entity shall make payment to the

Minister of Finance in accordance with the

notice.

(4) If of the opinion that there is an error or

omission in the determination under subsec-

tion 4 (1) or in the allocation under subsection

4 (3), or in both, the Minister may review the

matter and make any necessary adjustments in

the amount payable.

(5) Subject to subsection (4), the Minister's

determination and allocation are final.

(3) L'entité verse le montant au ministre Versement

des Finances conformément à l'avis.

Erreur ou

omission
(4) S'il est d'avis qu'une erreur ou une

omission s'est glissée dans le calcul effectué

aux termes du paragraphe 4 (1) ou dans l'im-

putation effectuée aux termes du paragra-

phe 4 (3), ou dans les deux, le ministre peut

revoir la question et rajuster au besoin le mon-
tant payable.

(5) Sous réserve du paragraphe (4), le cal- Calcul et

cul et l'imputation que fait le ministre sont
Jj^^nlfif""

définitifs.
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6. An amount allocated to an entity is a

debt of the entity owing to the Crown in right

of Ontario and may be recovered by any rem-

edy or procedure available to the Crown by

law.

7. (1) An upper-tier municipality may
recover an amount allocated to it under sec-

tion 4,

(a) by a general upper-tier levy under sec-

tion 366 of the Municipal Act; or

(b) by a special levy as described in sub-

sections (2) to (5).

(2) Subject to subsection (5), the council of

the upper-tier municipality may, by by-law,

provide that the money to pay all or part of the

allocated amount shall be raised by a special

levy on the rateable property in one or more of

its lower-tier municipalities.

(3) Despite paragraph 3 of subsection 366

(4) of the Municipal Act, the by-law may
specify a different tax rate for each affected

lower-tier municipality.

(4) The levy shall be deemed to be a spe-

cial upper-tier levy under section 366 of the

Municipal Act.

(5) The by-law comes into force only if the

council of every lower-tier municipality that

forms part of the upper-tier municipality

passes a resolution consenting to it.

(6) While a regulation made under clause

10 (1) (1) is in force with respect to an upper-

tier municipality, subsections (1) to (5) do not

apply to that municipality; the amount alloca-

ted to the upper-tier municipality shall be

apportioned among its lower-tier municipal-

ities in accordance with the regulations and

may be recovered from those lower-tier

municipalities in the prescribed manner.

Règlement

municipal,

impôt ex-

traordinaire

6. Le montant imputé à une entité consti- "ette

tue une dette de celle-ci envers la Couronne
du chef de l'Ontario et peut être recouvré au

moyen de tout recours ou de toute procédure

dont cette dernière peut se prévaloir en droit.

7. (1) Une municipalité de palier supérieur Répartition

peut recueillir le montant qui lui est imputé P^.""f
™"

, ,, , A . .
nicipalitede

aux termes de 1 article 4 au moyen, selon le palier supé-

Cas : rieur

a) d'un impôt général de palier supérieur

au sens de l'article 366 de la Loi sur les

municipalités;

b) de l'impôt extraordinaire visé aux para-

graphes (2) à (5).

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le con-

seil de la municipalité de palier supérieur

peut, par règlement municipal, prévoir que

tout ou partie du montant imputé soit recueilli

par prélèvement d'un impôt extraordinaire sur

les biens imposables dans une ou plusieurs de

ses municipalités de palier inférieur.

(3) Malgré la disposition 3 du paragraphe

366 (4) de la Loi sur les municipalités, le

règlement municipal peut préciser un taux

d'imposition différent pour chaque municipa-

lité de palier inférieur visée.

(4) L'impôt est réputé un impôt extraordi-

naire de palier supérieur au sens de l'article

366 de la Loi sur les municipalités.

(5) Le règlement municipal n'entre en vi-

gueur que si le conseil de chaque municipalité

de palier inférieur qui fait partie de la munici-

palité de palier supérieur adopte une résolu-

tion en ce sens.

(6) Tant qu'un règlement pris en applica-

tion de l'alinéa 10 (1) 1) est en vigueur à

l'égard d'une municipalité de palier supérieur,

les paragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas à

cette municipalité; le montant imputé à la mu-
nicipalité de palier supérieur est réparti entre

ses municipalités de palier inférieur conformé-

ment aux règlements et peut être recouvré au-

près de celles-ci de la façon prescrite.

Taux
d'imposition

différents

Assimilation

à un impôt

extraordi-

naire de pa-

lier supérieur

Consente-

ment una-

nime

Règlement :

autre mode
de répartition

Recalcula-

tion and

adjustment

Notice

9. (1) If an allocated amount includes esti-

mates in respect of costs still to be incurred,

the Minister shall make a recalculation when
the actual costs become known.

(2) The Minister shall give each affected

entity notice of the adjustment; clauses 5 (1)

|(a), (b) and (c) apply to the notice, with neces-

sary modifications.

9. (1) Si le montant qui est imputé com-
prend une estimation de coûts à engager, le

ministre procède à un nouveau calcul lorsque

les coûts réels sont connus.

Nouveau cal-

cul et rajus-

tement

(2) Le ministre avise du rajustement chaque Avis

entité visée. Les alinéas 5 (1) a), b) et c) s'ap-

pliquent à l'avis, avec les adaptations néces-

saires.
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Refund or

:redil

additional

[layment

liegulations

(3) If the recalculation shows that the esti-

mates exceeded the costs actually incurred and

that as a result the amount allocated to the

entity exceeded what was properly due, the

Minister of Finance shall,

(a) pay the difference to the entity

accordance with the notice; or

in

(b) subtract the difference from the amount
allocated to the entity for the next bil-

ling period. -^

(4) If the recalculation shows that the costs

actually incurred exceeded the estimates and

that as a result the amount allocated to the

entity was less than what was properly due,

the entity shall pay the difference to the Min-
ister of Finance in accordance with the notice.

10. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) defining any word or expression used in

this Act that has not already been

expressly defined in this Act;

(b) prescribing programs in relation to

housing accommodation that are in

existence on August 21, 1997 for the

purpose of clause 2(1) (c);

(c) prescribing housing projects and parts

of housing projects that are in existence

on August 21, 1997 for the purpose of

clause 2 (1) (d);

(d) prescribing housing projects, parts of

housing projects and housing categories

for the purpose of subsection 2 (3);

(e) governing the determination of the

amount of provincial social housing

costs, as described in clause 4(1) (a);

(0 governing the determination of the

amount to be recovered under this Act,

as described in clause 4(1) (b);

(g) prescribing billing periods for the pur-

pose of subsection 4(1);

(h) prescribing an allocation formula for

the purpose of subsection 4 (3);

(i) prescribing boards and agencies with

social service responsibilities for the

purpose of paragraph 6 of subsection 4

(4);

(j) prescribing times for the purpose of

subsection 5(1);

(k) prescribing other information for the

purpose of clause 5(1) (c);

(3) Si le nouveau calcul indique que les Rembourse-

prévisions étaient supérieures aux coûts réelle- ^^L°"
ment engagés et que, par conséquent, le mon-
tant imputé à l'entité était supérieur au mon-
tant normalement exigible, le ministre des

Finances :

a) soit rembourse la différence à l'entité

conformément à l'avis;

b) soit soustrait la différence du montant

imputé à l'entité pour la période de
facturation suivante. -^

(4) Si le nouveau calcul indique que les Montant

coûts réellement engagés étaient supérieurs ""^J"'*

aux prévisions et que, par conséquent, le mon-
tant imputé à l'entité était inférieur au mon-
tant normalement exigible, l'entité verse la

différence au ministre des Finances conformé-

ment à l'avis.

10. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements

seil peut, par règlement :

a) définir tout terme utilisé mais non ex-

pressément défini dans la présente loi;

b) prescrire les programmes ayant trait au

logement qui existent le 21 août 1997

pour l'application de l'alinéa 2 (1) c);

c) prescrire des ensembles domiciliaires et

parties d'ensembles domiciliaires qui

existent le 21 août 1997 pour l'applica-

tion de l'alinéa 2 (1) d);

d) prescrire des ensembles domiciliaires,

des parties d'ensembles domiciliaires et

des catégories de logements pour l'ap-

plication du paragraphe 2 (3);

e) régir le calcul des coûts du logement

social engagés par la province, visé à

l'alinéa 4 (1) a);

f) régir le calcul du montant à recouvrer

aux termes de la présente loi, visé à

l'alinéa 4 (l)b);

g) prescrire des périodes de facturation

pour l'application du paragraphe 4 (1);

h) prescrire une formule d'imputation pour

l'application du paragraphe 4 (3);

i) prescrire des conseils, des commissions

et des organismes à vocation sociale

pour l'application de la disposition 6 du
paragraphe 4 (4);

j) prescrire des moments pour l'applica-

tion du paragraphe 5(1);

k) prescrire d'autres renseignements pour

l'application de l'alinéa 5 (1) c);
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General or

specific

(1) prescribing a method of determining the

apportionment among lower-tier

municipalities of amounts allocated to

their upper-tier municipality under sec-

tion 4, and prescribing the manner in

which upper-tier municipalities may
recover the apportioned amounts.

(2) A regulation made under clause (1) (h),

(i) or (1) may be general or specific in its

application.

1) prescrire une méthode pour déterminer

la répartition, entre les municipalités de

palier inférieur, des montants imputés à

leur municipalité de palier supérieur

aux termes de l'article 4, et prescrire la

façon dont les municipalités régionales

peuvent recouvrer les montants répartis.

(2) Les règlements pris en application de Portée géné-

alinéa (1) h), i) ou I) peux

tée générale ou particulière.

l'alinéa (1) h), i) ou I) peuvent avoir une por-
"'^o" Parti-

culière

Retroactive (3) A regulation made under clause (1) (d)
regulation

j^ j|- j^ ^^ provides, effective with reference to
under clause

, , r r-, ,

(i)(ci) a period before It IS filed.

Same, refund

or credit of

amounts paid

Same

Apportion-

ment

(4) If a regulation under clause (1) (d) is

made effective with reference to a period

before it is filed, the Minister of Finance may
refund or credit to an entity referred to in

subsection 4 (4) any amounts paid by it with

respect to costs incurred during the period and
attributable to the prescribed housing project,

part of a housing project or housing category.

(5) The allocation formula prescribed under

clause (1) (h) may,

(a) provide for the determination of the

total amount to be allocated to munici-

palities that are situated within a county

but that do not form part of the county

for municipal purposes and to the

county and provide for the apportion-

ment of that total amount among the

municipalities and the county in accord-

ance with an agreement between them
or with an arbitration decision, subject

to the prescribed conditions;

(b) authorize agreements for the purposes

of clause (a);

(c) provide for an arbitration process for

the purposes of clause (a);

(d) set out any other method of determining

the amounts to be allocated to munici-

palities that are situated within a county

but do not form part of the county for

municipal purposes and to the county.

(6) A regulation under clause (1) (1) may do
one or more of the following:

1. Authorize lower-tier municipalities sit-

uated in an upper-tier municipality to

determine by agreement with the upper-

tier municipality how the amounts allo-

cated to the upper-tier municipality are

to be apportioned among the lower-tier

municipalities, subject to the prescribed

conditions.

Rétroactivité

des règle-

menLs pris en

application

del'al.(l)d)

Idem : rem-

boursement

ou crédit

Idem

(3) Les règlements pris en application de
l'alinéa (1) d) qui comportent une disposition

en ce sens ont un effet rétroactif.

(4) Si un règlement pris en application de

l'alinéa (1) d) est réputé en vigueur durant

une période antérieure à son dépôt, le ministre

des Finances peut rembourser à une entité vi-

sée au paragraphe 4 (4) ou porter à son crédit

tous montants qu'elle a payés à l'égard des

coûts engagés au cours de cette période et

imputables à l'ensemble domiciliaire prescrit,

à la partie prescrite d'un ensemble domici-

liaire ou à la catégorie prescrite de logements.

(5) La formule d'imputation prescrite en

vertu de l'alinéa (1) h) peut :

a) prévoir le calcul du montant total à im-

puter aux municipalités qui sont situées

dans un comté mais qui n'en font pas

partie aux fins municipales et au comté,

et prévoir la répartition de ce montant
total entre les municipalités et le comté
conformément à une entente conclue

entre eux ou à une décision arbitrale,

sous réserve des conditions prescrites;

b) autoriser des ententes pour l'application

de l'alinéa a);

c) prévoir un processus d'arbitrage pour
l'application de l'alinéa a);

d) préciser toute autre méthode de calcul

des montants à imputer aux municipali-

tés qui sont situées dans un comté mais

qui n'en font pas partie aux fins munici-

pales et au comté.

(6) Les règlements pris en application de Répartition

'alinéa (I) I) peuvent :

1. Autoriser les municipalités de palier in-

férieur situées dans une municipalité de

palier supérieur à déterminer, par en-

tente avec celle-ci, le mode de réparti-

tion entre elles des montants imputés à

la municipalité de palier supérieur, sous

réserve des conditions prescrites.
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^ommence-
nent

ihort title

2. Provide for an arbitration process for

determining how the amounts allocated

to the upper-tier municipality are to be

apportioned among the lower-tier

municipalities.

3. Set out the manner in which an amount
allocated to an upper-tier municipality

is to be apportioned among its lower-

tier municipalities.

(7) A regulation under clause (5) (a) or

under paragraph 1 or 2 of subsection (6) may,

(a) provide for the manner in which

amounts are to be apportioned and for

the time and manner in which they are

to be paid, on an interim basis, until

such time as an agreement is reached or

as a determination is made by arbitra-

tion;

(b) permit an agreement or the arbitration

decision to apply to amounts paid or

owing before the agreement or the arbi-

tration decision is reached; and

(c) provide for the reconciliation of

amounts paid on an interim basis. -^

11. This Act comes into force on January 1,

1998.

12. The short title of this Act is the Social

Housing Funding Act, 1997.

2. Prévoir un processus d'arbitrage afin de

déterminer le mode de répartition des

montants imputés à la municipalité de

palier supérieur entre les municipalités

de palier inférieur.

3. Préciser le mode de répartition d'un

montant imputé à une municipalité de

palier supérieur entre ses municipalités

de palier inférieur.

(7) Les règlements pris en application de 'dem

l'alinéa (5) a) ou de la disposition 1 ou 2 du
paragraphe (6) peuvent :

a) prévoir le mode de répartition des mon-
tants ainsi que les délais et le mode de

paiement de ceux-ci, de façon provi-

soire, jusqu'à ce qu'une entente soit

conclue ou qu'une décision arbitrale

soit rendue;

b) permettre qu'une entente ou la décision

arbitrale s'applique aux montants payés

ou dus avant la conclusion de l'entente

ou le prononcé de la décision arbitrale;

c) prévoir le rapprochement des montants

payés de façon provisoire. -^

11. La présente loi entre en vigueur le Entrée en

l'"^ janvier 1998.
"«"«""^

12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur le financement du logement social.
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actmem of

'ledules

'HimeiKe-

Hifnt

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (I) Schedules A, B, C, D and E are

hereby enacted.

(2) The Social Housing Funding Act, 1997,

as set out in Schedule F, is hereby enacted.

2. (1) Subject to subsection (2), this Act
comes into force on the day it receives Royal
Assent.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) Sont édictées par le présent paragra- Édictiondes

phe les annexes A, B, C, D et E.
^"""^'

(2) Est édictée par le présent paragraphe la

Loi de 1997 sur le financement du logement

social, telle qu'elle figure à l'annexe F.

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la

présente loi entre en vigueur le jour où elle

reçoit la sanction royale.

Idem

Entrée en

vigueur
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Same (2) The schedules to this Act come into force

as provided in the commencement section at

or near the end of each schedule.

Short title 3. The short title of this Act is the Services

Improvement Act, 1997.

(2) Les annexes de la présente loi entrent en Idem

vigueur comme le prévoit l'article sur leur en-

trée en vigueur figurant à la fin ou vers la fin

de chacune d'elles.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur l'amélioration des services.
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SCHEDULE A

AMENDMENTS TO THE
AMBULANCE ACT AND THE

HEALTH FACILITIES SPECIAL ORDERS
ACT

Amendments to the
Ambulance Act

1. The Ambulance Act is amended by insert-

ing the following heading immediately before

section 1:

PART I

DEFINITIONS

2. (1) Section 1 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, sec-

tion 59, is further amended by adding the fol-

lowing definition:

"air ambulance services" includes all services

provided by an ambulance service in con-

nection with the transportation of persons

by air. ("services d'ambulance aériens")

(2) The definition of "ambulance service" in

section 1 of the Act, as re-enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1996, chapter 32, section 59, is

amended by striking out "means a service,

including the service of dispatching ambu-
lances," in the first and second lines and sub-

stituting "means, subject to subsection (2), a

service".

(3) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

59, is further amended by adding the following

definitions:

"communication service" means a communi-
cation service referred to in clause 4(1) (a);

("service de communication")

"delivery agent" means a person or organiza-

tion designated as a delivery agent under

subsection 6.7 (1) and includes a delivery

agent under section 6.10; ("agent de presta-

tion")

"designated area" means an area designated

under subsection 6.7 (3) and includes an

area deemed to be a designated area under

section 6.10; ("zone désignée")

"land ambulance services" includes all ser-

vices provided by an ambulance service in

connection with the transportation of per-

sons by land; ("services d'ambulance ter-

restres")

"local municipality" means a city, other than

the City of Toronto, a town, village and
township, and includes a band within the

ANNEXE A

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI SUR LES AMBULANCES ET À LA

LOI SUR LES ARRÊTÉS
EXTRAORDINAIRES RELATIFS AUX

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Modifications apportées à la
Loi sur les ambulances

1. La Loi sur les ambulances est modinée
par insertion du titre suivant immédiatement
avant l'article 1 :

PARTIE I

DÉFINITIONS

2. (1) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par

adjonction de la définition suivante :

«services d'ambulance aériens» S'entend no-

tamment de l'ensemble des services que

fournit un service d'ambulance relativement

au transport de personnes par voie aérienne,

(«air ambulance services»)

(2) La définition de «service d'ambulance» à

l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée

de nouveau par l'article 59 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifiée par

substitution de «Sous réserve du paragraphe

(2), s'entend d'un service» à «Service, y com-
pris le service d'expédition des ambulances,»

aux première et deuxième lignes.

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifié en outre par

adjonction des définitions suivantes :

«agent de prestation» Personne ou organisa-

tion désignée en tant qu'agent de prestation

en vertu du paragraphe 6.7 (1). S'entend en

outre de l'agent de prestation visé à l'arti-

cle 6.10. («delivery agent»)

«municipalité locale» Cité, à l'exclusion de la

cité de Toronto, ville, village ou canton.

S'entend en outre d'une bande au sens de la

Loi sur les Indiens (Canada), («local

municipality»)

«service de communication» Service de com-
munication visé à l'alinéa 4 (1) a), («com-

munication service»)

«services d'ambulance terrestres» S'entend

notamment de l'ensemble des services que

fournit un service d'ambulance relativement

au transport de personnes par voie terrestre,

(«land ambulance services»)

«zone désignée» Zone désignée aux termes du

paragraphe 6.7 (3). S'entend en outre d'une
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Definition,

"ambulance

meaning of the Indian Act (Canada), ("mu-
nicipalité locale")

(4) The definition of "municipality" in sec-

tion 1 of the Act is repealed.

(5) The definition of "operator" in section 1

of the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"operator" means a person licensed to operate

an ambulance service under this Act. ("ex-

ploitant")

(6) The definition of "resident" in section 1

of the Act is repealed.

(7) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

59, is further amended by adding the following

definition:

"upper-tier municipality" means a county, a

regional or district municipality, the County
of Oxford and includes the City of Toronto,

the County of Prince Edward and the

Municipality of Chatham-Kent, ("municipa-

lité de palier supérieur")

(8) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

59, is further amended by adding the following

subsection:

(2) In Parts III and IV,

"ambulance service" includes only those

ambulance services, as defined in section 1,

that provide transportation by land.

3. The Act is amended by inserting the fol-

lowing heading immediately before section 2:

PART H
PROVINCIAL RESPONSIBILITIES

4. Section 3 of the Act is repealed.

5. (1) Clause 4 (1) (a) of the Act is amended,

(a) by striking out "development" in the

first line and substituting "existence";

and

(b) by striking out "of effectual ambulance
communications facilities" in the third,

fourth and fifth lines and substituting

"communication services used in dis-

patching ambulances".

(2) Clause 4 (1) (b) of the Act is repealed.

(3) Clause 4 (1) (c) of the Act is amended,

(a) by striking out "operate, alone" in the

first and second lines and substituting

zone réputée une zone désignée aux termes

de l'article 6.10. («designated area»)

(4) La définition de «municipalité» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée.

(5) La définition de «exploitant» à l'article 1

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

«exploitant» Personne titulaire d'un permis

l'autorisant à exploiter un service d'ambu-
lance en vertu de la présente loi. («oper-

ator»)

(6) La définition de «résident» à l'article 1

de la Loi est abrogée.

(7) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de
l'Ontario de 1996, est modifié en outre par
adjonction de la définition suivante :

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district ou du comté
d'Oxford. S'entend en outre de la cité de

Toronto, du comté de Prince Edward et de

la municipalité de Chatham-Kent, («upper-

tier municipality»)

(8) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 59 du chapitre 32 des Lois de
l'Ontario de 1996, est modifié en outre par
adjonction du paragraphe suivant :

(2) La définition qui suit s'applique aux Définition de

parties III et IV.
"'^'""'^

«service d'ambulance» S'entend uniquement

des services d'ambulance, au sens de l'arti-

cle 1, qui fournissent le transport par voie

terrestre.

3. La Loi est modifiée par insertion du titre

suivant immédiatement avant l'article 2 :

PARTIE II

RESPONSABILITÉS DE LA PROVINCE

4. L'article 3 de la Loi est abrogé.

5. (1) L'alinéa 4 (1) a) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «l'existence dans
tout» à «la mise sur pied à travers» à la

première ligne;

b) par substitution de «et de services de

communication utilisés pour l'expédi-

tion d'ambulances» à «et de moyens de

communication efficaces» aux troisième

et quatrième lignes.

(2) L'alinéa 4 (1) b) de la Loi est abrogé.

(3) L'alinéa 4 (1) c) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «entretenir et

exploiter des services de communica-

d'ambu-

lance»
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"operate communication

alone"; and
services,

powers of

Minister

anls by

linisler

(b) by striking out "ambulance services, in-

tercommunication systems in connec-

tion with ambulance services and stor-

age depots for the equipment and
supply of ambulances" in the third,

fourth, fifth, sixth and seventh lines and
substituting "and to fund such ser-

vices".

(4) Clauses 4 (1) (d), (e), (f) and (g) of the

Act are repealed and the following substituted:

(d) license persons to operate ambulance

services, establish standards for the

management, operation and use of those

services and ensure compliance with

those standards;

(e) monitor, inspect and evaluate ambu-
lance services and investigate com-
plaints respecting ambulance services;

and

(f) fund and ensure the provision of air

ambulance services.

(5) Subsection 4 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) The Minister has, in addition to the

powers under subsection (1), the power.

(a) to establish and operate, alone or in co-

operation with one or more organiza-

tions, institutes and centres for the

training of personnel for ambulance ser-

vices and communication services;

(b) to require hospitals to establish, main-

tain and operate ambulance services

and communication services;

(c) to establish regions and districts for the

purposes of ambulance services and
communication services; and

(d) to designate hospitals as base hospitals

that shall monitor the quality of the care

provided by ambulance services in the

regions and districts established by the

Minister under clause (c) and perform

such other functions as may be assigned

to them by regulation.

(3) The Minister may make grants to upper-

tier municipalities, local municipalities, deliv-

ery agents and operators for the purpose of

ensuring the provision of services under this

Act.

tion» à «maintenir et exploiter» à la

première ligne;

b) par substitution de «et financer de tels

services» à «des services d'ambulance,

des systèmes d'intercommunication à

l'égard des services d'ambulance et des

entrepôts pour l'équipement et le maté-

riel utilisés dans les ambulances» aux
deuxième, troisième, quatrième, cin-

quième, sixième et septième lignes.

(4) Les alinéas 4 (1) d), e), f) et g) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

d) délivre à des personnes des permis les

autorisant à exploiter des services

d'ambulance, établit des normes pour la

gestion, l'exploitation et l'utilisation de

ces services et veille au respect de ces

normes;

e) contrôle, inspecte et évalue les services

d'ambulance et enquête sur les plaintes

concernant ces services;

f) finance et assure la fourniture des ser-

vices d'ambulance aériens.

(5) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(2) Outre les pouvoirs que lui confère le Pouvoirs du

paragraphe (1), le ministre possède le pouvoir """'^'^^

de faire ce qui suit :

a) créer et exploiter, seul ou avec une ou

plusieurs organisations, des instituts et

centres de formation du personnel des

services d'ambulance, ainsi que des ser-

vices de communication;

b) exiger que les hôpitaux mettent sur

pied, entretiennent et exploitent des ser-

vices d'ambulance et des services de

communication;

c) créer des régions et des districts pour

les besoins des services d'ambulance et

des services de communication;

d) désigner des hôpitaux en tant qu'hôpi-

taux principaux chargés de surveiller la

qualité des soins que fournissent les ser-

vices d'ambulance dans les régions et

les districts qu'a créés le ministre en

vertu de l'alinéa c) et de s'acquitter des

autres fonctions dont ils peuvent être

chargés par règlement.

(3) Le ministre peut accorder des subven-

tions aux municipalités de palier supérieur,

aux municipalités locales, aux agents de pres-

tation et aux exploitants afin d'assurer la four-

niture de services aux termes de la présente

loi.

Subventions

du ministre
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Definition

Municipal

responsibil-

ities

6. Sections 5 and 6 of the Act are repealed

and the following substituted:

PART III

RESPONSIBILITIES OF UPPER-TIER
MUNICIPALITIES

5. In this Part,

"protection period" means the two-year period

that begins on January 1, 1998 and ends on

December 31, 1999.

6. (1) Every upper-tier municipality shall,

(a) on and after January 1, 1998 and except

as otherwise provided by regulation, be

responsible for all costs associated with

the provision of land ambulance ser-

vices in the municipality; and

(b) on and after January 1 , 2000, be respon-

sible for ensuring the proper provision

of land ambulance services in the

municipality in accordance with the

needs of persons in the municipality.

Responsibii- (2) Nothing in this Part prevents a commu-
ity outside

nication service from dispatching ambulances
municipality . \ "

. . ,.

from within an upper-tier municipality to

areas outside the municipality.

Same, agree-

ments as

between

municipal-

ities

(3) If an ambulance is dispatched from an

ambulance service situated in an upper-tier

municipality or in a local municipality to an

area situated in another upper-tier municipal-

ity or local municipality, the affected upper-

tier and local municipalities may enter into an

agreement with respect to the costs associated

with the provision of land ambulance services

in both municipalities.

(4) Subsection (3) only applies with respect

to a local municipality that does not form part

of an upper-tier municipality for municipal

purposes.

(5) If there is a conflict between a provision

in this Act or a regulation and a provision in

an agreement made under subsection (3), the

provision in the Act or regulation prevails.

Province to (6) Until January 1, 2000, the Minister shall

vi^^es durmg
^"sure the proper provision of land ambulance

protection Services throughout the Province.

period

Agreements,

application

Conflict

Early respon-

sibility for

provision of

.services

(7) Despite clause (1) (b) and subsection

(6), and subject to section 6.3, at any time

during the protection period, any upper-tier

municipality may, with the approval of the

Minister, assume responsibility for ensuring

the proper provision of land ambulance ser-

6. Les articles 5 et 6 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

PARTIE III

RESPONSABILITÉS DES
MUNICIPALITÉS DE PALIER SUPÉRIEUR

5. La définition qui suit s'applique à la Définition

présente partie.

«période de protection» La période de deux

ans qui commence le 1^*^ janvier 1998 et se

termine le 31 décembre 1999.

6. (I) Chaque municipalité de palier supé-

rieur a les responsabilités suivantes :

Responsabi-

lités des mu-
nicipalités

a) à compter du 1^'' janvier 1998, assumer

l'ensemble des coijts liés à la fourniture

des services d'ambulance terrestres

dans la municipalité, sauf disposition

contraire des règlements;

b) à compter du F'' janvier 2000, veiller à

la fourniture satisfaisante des services £
d'ambulance terrestres dans la munici- f
palité, conformément aux besoins des |
personnes qui s'y trouvent.

(2) La présente partie n'a pas pour effet Responsabi-

d'empêcher un service de communication '"é<;n dehors

j> 'j- j u I j- •!•.' delamunici-
d expédier des ambulances d une municipalité paiiié

de palier supérieur dans des zones situées en

dehors de celle-ci.

(3) Si une ambulance est expédiée à partir

d'un service d'ambulance situé dans une mu-
nicipalité de palier supérieur ou dans une mu-
nicipalité locale à un endroit situé dans une

autre municipalité de palier supérieur ou mu-
nicipalité locale, les municipalités de palier

supérieur ou municipalités locales concernées

peuvent conclure une entente relativement aux

coûts liés à la fourniture des services d'ambu-

lance terrestres dans les deux municipalités.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique qu'à la

municipalité locale qui ne fait pas partie, aux

fins municipales, d'une municipalité de palier

supérieur.

(5) En cas d'incompatibilité entre une dis-

position de la présente loi ou d'un règlement

et une disposition d'une entente conclue en

vertu du paragraphe (3), la disposition de la

présente loi ou du règlement l'emporte.

(6) Jusqu'au 1*"^ janvier 2000, le ministre

assure la fourniture satisfaisante des services

d'ambulance terrestres dans toute la province.

Idem ; en-

tentes entre

les municipa-

lités

Champ d'ap-

plication des

ententes

Incompatibi-

lité

(7) Malgré l'alinéa (1) b) et le paragraphe

(6) et sous réserve de l'article 6.3, toute muni-

cipalité de palier supérieur peut, en tout temps

au cours de la période de protection et avec

l'approbation du ministre, assumer la respon-

sabilité de veiller à la fourniture satisfaisante

Fourniture i

des services
i

par la pro-
j

vince

pendant la

période de

protection

Responsabi-

lité anticipée

quant à la

fourniture
\

des .services
'
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vices in the municipality in accordance with

the needs of persons in the municipality.

Discharge of (g) In discharging its responsibility under
responsibii-

^lausc (1) (b) or subsection (7), an upper-tier

municipality shall,

(a) select the persons who, if licensed to

operate an ambulance service under

section 8 or 9, will provide land ambu-
lance services in the municipality;

(b) enter into such agreements as are neces-

sary to ensure the proper management,

operation and use of ambulance ser-

vices by the selected persons; and

(c) ensure the supply of vehicles, equip-

ment, services, information and any

other thing necessary for the proper

provision of land ambulance services by

the selected persons.

(9) The selection of a person who will pro-

vide land ambulance services in an upper-tier

municipality shall,

(a) during the protection period, be made in

accordance with sections 6.4 and 6.5;

and

(b) after the protection period, be made in

accordance with section 6. 1

.

6.1 (1) After the protection period, the

selection of a person who will, if licensed to

operate an ambulance service under section 8

or 9, provide land ambulance services in an

upper-tier municipality shall be made by the

upper-tier municipality in the following cir-

cumstances:

Same.

,
selection of

operator

Selection of

operator

1. Where a licence is surrendered by an

operator who provides land ambulance

services in the municipality.

2. Where a licence to operate an ambu-
lance service that provides land ambu-
lance services in the municipality is

revoked or not renewed under this Act.

3. Where a municipality has entered into

an agreement with another person for

the provision of land ambulance ser-

vices and the municipality does not

renew the agreement.

4. Where a new ambulance service is

required to provide land ambulance ser-

vices in the municipality.

des services d'ambulance terrestres dans la

municipalité, conformément aux besoins des

personnes qui s'y trouvent.

(8) En s'acquittant de la responsabilité qui Acquitte-

lui incombe aux termes de l'alinéa (1) b) ou ""«"'^ejires-

, , ,-,, , . . , , , • ponsabilités
du paragraphe (7), la municipalité de palier

supérieur fait ce qui suit :

a) elle choisit les personnes qui, s'il leur

est délivré un permis d'exploitation

d'un service d'ambulance en vertu de

l'article 8 ou 9, fourniront les services

d'ambulance terrestres dans la munici-

palité;

b) elle conclut les ententes nécessaires afin

de veiller à la gestion, l'exploitation et

l'utilisation satisfaisantes des services

d'ambulance par les personnes choisies;

c) elle veille à la fourniture des véhicules,

de l'équipement, des services, des ren-

seignements et de toute autre chose qui

sont nécessaires à la fourniture satisfai-

sante des services d'ambulance terres-

tres par les personnes choisies.

(9) Le choix d'une personne qui fournira idein: choix

des services d'ambulance terrestres dans une '^^\^'^P^°'-

..,.,, ,. , . c . tant

municipalité de palier supérieur est tait :

a) conformément aux articles 6.4 et 6.5,

au cours de la période de protection;

b) conformément à l'article 6.1, après la

période de protection.

6.1 (1) Après la période de protection, le

choix d'une personne qui, s'il lui est délivré

un permis en vue de l'exploitation d'un ser-

vice d'ambulance en vertu de l'article 8 ou 9,

fournira les services d'ambulance terrestres

dans une municipalité de palier supérieur est

fait par cette dernière dans les circonstances

suivantes :

1. Lorsque l'exploitant qui fournit des ser-

vices d'ambulance terrestres dans la

municipalité remet un permis.

2. Lorsqu'un permis d'exploitation d'un

service d'ambulance qui fournit des ser-

vices d'ambulance terrestres dans la

municipalité est révoqué ou n'est pas

renouvelé en vertu de la présente loi.

3. Lorsqu'une municipalité a conclu une

entente avec une autre personne pour la

fourniture de services d'ambulance ter-

restres et que la municipalité ne renou-

velle pas cette entente.

4. Lorsqu'un nouveau service d'ambu-

lance est requis pour fournir des ser-

vices d'ambulance terrestres dans la

municipalité.

Choix de

l'exploitant
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Notice of

surrender

Notice of

proposal to

revolce. etc.

Manner of

selecting

person

Criteria for

selection

Responsibil-

ity to ensure

continuity of

service

By-laws

Same

(2) An operator who provides land ambu-
lance services in an upper-tier municipality

shall give the municipality at least 90 days

notice of intention to surrender a licence to

operate an ambulance service.

(3) Upon giving an operator notice under

section 14 of a proposal to revoke or to refuse

to renew a licence to operate an ambulance

service that provides land ambulance services

in an upper-tier municipality, the Director

shall give the municipality a copy of the

notice.

(4) In selecting a person under this section,

an upper-tier municipality shall,

(a) select a person pursuant to a request for

proposals issued by the municipality; or

(b) provide land ambulance services itself.

(5) An upper-tier municipality shall ensure,

in providing land ambulance services itself or

in selecting the person who will provide those

services, that either the municipality or the

other person, as the case may be, meets the

criteria applied by the Ministry when deter-

mining whether to issue a licence to operate

an ambulance service to a person.

(6) If, for any reason, a licence to operate

an ambulance service expires or is surren-

dered, suspended, revoked or not renewed

before a person is selected under this section

to provide land ambulance services, the upper-

tier municipality shall,

(a) select a person who, if issued a tempo-

rary licence to operate an ambulance

service under section 9, will provide

land ambulance services in the munici-

pality on an interim basis; or

(b) provide the services itself on an interim

basis if it is issued a temporary licence

to operate an ambulance service under

section 9.

6.2 (1) The council of an upper-tier

municipality or of a local municipality may
pass by-laws relating to the establishment or

acquisition of an ambulance service and the

maintenance, operation and use of such a ser-

vice.

(2) The council of an upper-tier municipal-

ity may pass by-laws with respect to ensuring

the provision of land ambulance services in

the municipality.

(2) L'exploitant qui fournit des services Avis de

d'ambulance terrestres dans une municipalité
"^""'^^

de palier supérieur donne à cette dernière un

préavis d'au moins 90 jours de son intention

de remettre un permis d'exploitation d'un ser-

vice d'ambulance.

(3) Lorsqu'il donne à l'exploitant, aux Avisd'imen-

i

termes de l'article 14, un avis d'intention de
"""''erévo-

, r . Il cation ou de
révoquer ou de refuser de renouveler le permis non-renou- 1

d'exploitation d'un service d'ambulance qui veliemem

fournit des services d'ambulance terrestres

dans une municipalité de palier supérieur, le
[

directeur transmet à la municipalité une copie

de l'avis.

(4) Lorsqu'elle choisit une personne aux

termes du présent article, une municipalité de

palier supérieur :

a) soit choisit une personne conformément

à un appel d'offres qu'elle lance;

b) soit fournit elle-même les services

d'ambulance terrestres.

(5) Lorsqu'elle fournit elle-même les ser-

vices d'ambulance terrestres ou lorsqu'elle

choisit la personne qui fournira ces services, la

municipalité de palier supérieur veille à ce

que la municipalité ou l'autre personne, selon

le cas, satisfasse aux critères qu'applique le

ministère lorsqu'il détermine s'il y a lieu de

délivrer à une personne un permis d'exploita-

tion d'un service d'ambulance.

(6) Si, pour une raison quelconque, un per-

mis d'exploitation d'un service d'ambulance

expire ou est remis, suspendu ou révoqué ou

n'est pas renouvelé avant qu'une personne ne

soit choisie aux termes du présent article pour

fournir des services d'ambulance terrestres, la

municipalité de palier supérieur :

a) soit choisit une personne qui, s'il lui est

délivré un permis temporaire d'exploi-

tation d'un service d'ambulance en ver-

tu de l'article 9, fournira temporaire-

ment les services d'ambulance terres-

tres dans la municipalité;

b) soit fournit elle-même temporairement

les services s'il lui est délivré un permis

temporaire d'exploitation d'un service

d'ambulance en vertu de l'article 9.

6.2 (1) Le conseil d'une municipalité de

palier supérieur ou d'une municipalité locale

peut adopter des règlements municipaux con-

cernant la création ou l'acquisition d'un ser-

vice d'ambulance, ainsi que son entretien, son

exploitation et son utilisation.

(2) Le conseil d'une municipalité de palier

supérieur peut adopter des règlements munici-

paux concernant le fait d'assurer la fourniture

des services d'ambulance terrestres dans la

municipalité.

Façon de

choisir la

personne

Critères du

choix

Responsabi-
i

lité d'assureil

la continuité
I

du service (

Règlements

municipaux '

Idem

f hh
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Conflict (3) A by-law passed under this section is

without effect to the extent that it conflicts

with a regulation, an order made under this

Act or a condition of a licence issued under

this Act.

6.3 (1) Subject to section 6.5, the follow-

ing operators shall be entitled to continue to

Two-year

protection

œrtainoper- be licensed to operate an ambulance service

alors until the end of the protection period:

I Right to

j

provide
'

services, etc.

Same

|E^ryof
continued

|NM-renewal

ce

1. A person who was licensed to operate

an ambulance service immediately

before the beginning of the protection

period.

2. A person who is issued a licence to

operate an ambulance service during

the protection period if the ambulance

service that the person is licensed to

operate was, immediately before the

licence is issued, operated by the Min-
istry.

(2) A person referred to in paragraph 1 of

subsection (1) who continues to be licensed to

operate an ambulance service under this sec-

tion shall, during the protection period, pro-

vide the same type of land ambulance services

as the person provided before January I, 1998

in the same manner as the services were pro-

vided before that day and shall be compen-
sated on a similar basis as the person was
compensated before that day.

(3) A person referred to in paragraph 2 of

subsection (1) shall, during the protection

period,

(a) provide the same type of land ambu-
lance services as was provided by the

Ministry before the day the person was
licensed to provide those services;

(b) provide those services in the same man-
ner as they were provided by the Min-
istry before that day; and

(c) be compensated for those services on a

similar basis as the basis on which the

Ministry paid for the provision of the

services before that day.

(4) If a person referred to in subsection (1)

continues to operate the ambulance service

under this section until the end of the protec-

tion period, the licence held by the person at

that time expires, despite section 20, with the

end of the protection period.

(5) If the licence of a person who continues

to operate an ambulance service under this

section expires at the end of the protection

(3) Un règlement municipal adopté en vertu

du présent article est sans effet dans la mesure

où il est incompatible avec un règlement ou

avec un arrêté pris, une ordonnance rendue ou

une condition d'un permis délivré aux termes

de la présente loi.

Incompatibi-

lité

Protection de

deux ans

pour certains

6.3 (1) Sous réserve de l'article 6.5, les ex-

ploitants suivants ont le droit de continuer

d'être titulaires d'un permis d'exploitation expioïunLs

d'un service d'ambulance jusqu'à la fin de la

période de protection :

1. La personne qui était titulaire d'un per-

mis d'exploitation d'un service d'ambu-
lance immédiatement avant le début de

la période de protection.

2. La personne à qui est délivré un permis

d'exploitation d'un service d'ambu-

lance au cours de la période de protec-

tion si ce service était exploité par le

ministère immédiatement avant la déli-

vrance du permis.

Droit de

fournir des

services

(2) La personne visée à la disposition I du
paragraphe (1) qui continue d'être titulaire

d'un permis d'exploitation d'un service d'am-

bulance aux termes du présent article fournit,

au cours de la période de protection, le même
genre de services d'ambulance terrestres

qu'elle fournissait avant le 1^'' janvier 1998,

de la même façon que les services étaient

fournis avant cette date, et elle est rémunérée

selon des modalités comparables à celles selon

lesquelles elle l'était avant cette date.

(3) Au cours de la période de protection, la idem

personne visée à la disposition 2 du paragra-

phe (1):

a) fournit le même genre de services

d'ambulance terrestres que le ministère

fournissait avant la date à laquelle il a

été délivré à la personne un permis pour

la fourniture de ces services;

b) fournit ces services de la même façon

que le ministère les fournissait avant

cette date;

c) est rémunérée pour ces services selon

des modalités comparables à celles se-

lon lesquelles le ministère payait les

coûts de la fourniture de ces services

avant cette date.

(4) Si la personne visée au paragraphe (1) Expiration

continue d'exploiter un service d'ambulance <'"P^™'*'
1 - • 1 ,- , r- ,

mamlenu
aux termes du present article jusqu a la fin de

la période de protection, le permis dont elle

est titulaire à la fin de cette période expire,

malgré l'article 20, à ce moment-là.

(5) Si le permis d'une personne qui con-

tinue d'exploiter un service d'ambulance aux

termes du présent article expire à la fin de la

Non-renou-

vellement du

permis
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Non-
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First

selection of

operators by

municipal-

ities

Where no

selection

required

Same

Criteria for

selection

Failure to

select

period, the Director shall not issue a licence to

operate the service to that person at the end of

the period unless the person is selected by an

upper-tier municipality under section 6.4.

(6) Sections 12 to 16 do not apply to a

refusal by the Director to issue a licence under

subsection (5).

6.4 (1) Subject to subsection (2), every

upper-tier municipality shall, on or before

September 30, 1999,

(a) select one or more persons who, if

licensed to operate an ambulance ser-

vice under section 8 or 9, will provide

land ambulance services in all parts of

the municipality on and after January 1

,

2000; and

(b) provide the name of each selected per-

son to the Director.

(2) An upper-tier municipality is not

required under this section to select a person

to provide land ambulance services in the

whole of the municipality or to select a person

to provide land ambulance services in a part of

the municipality if, before September 30,

1999, a person was selected by the municipal-

ity under section 6.5 to provide land ambu-
lance services in the whole of the municipality

or in the part of the municipality, as the case

may be.

(3) In selecting a person under this section,

an upper-tier municipality shall,

(a) select a person pursuant to a request for

proposals issued by the municipality;

(b) provide the land ambulance services it-

self; or

(c) if on September 30, 1999 a person other

than the municipality is providing land

ambulance services in the municipality,

select that person and enter into an

agreement with that person with respect

to the provision of land ambulance ser-

vices.

(4) Subsection 6.1 (5) applies with neces-

sary modifications to the selection of persons

to provide land ambulance services under this

section.

(5) If, by September 30, 1999, an upper-tier

municipality has not selected a person to pro-

vide land ambulance services in the whole or

in any part of the municipality in accordance
with this section, any person who on that day
is providing land ambulance services in the

choix des ex-

ploitants par

les municipa-

lités

période de protection, le directeur ne doit pas

délivrer de permis d'exploitation du service à

cette personne à la fin de cette période, à

moins qu'elle n'ait été choisie par une munici-

palité de palier supérieur aux termes de l'arti-

cle 6.4.

(6) Les articles 12 à 16 ne s'appliquent pas Non-

au refus du directeur de délivrer un permis aux "??'"="'"'"

termes du paragraphe (5).

6.4 (1) Sous réserve du paragraphe (2), Premier

chaque municipalité de palier supérieur fait ce

qui suit au plus tard le 30 septembre 1999 :

a) elle choisit une ou plusieurs personnes

qui, s'il leur est délivré un permis d'ex-

ploitation d'un service d'ambulance en

vertu de l'article 8 ou 9, fourniront les

services d'ambulance terrestres dans

toutes les parties de la municipalité à

compter du ï" janvier 2000;

b) elle communique au directeur le nom
de chaque personne choisie.

(2) La municipalité de palier supérieur

n'est pas tenue, aux termes du présent article,

de choisir une personne pour fournir des ser-

vices d'ambulance terrestres dans la totalité de

la municipalité ou dans une partie de celle-ci

si, avant le 30 septembre 1999, la municipali-

té a choisi une personne, aux termes de l'arti-

cle 6.5, pour fournir de tels services dans la

totalité ou dans la partie de la municipalité,

selon le cas.

Cas où aucun

choix n'est

exigé

(3) Lorsqu'elle choisit une personne aux 'dem

termes du présent article, la municipalité de

palier supérieur, selon le cas :

a) choisit une personne conformément à

un appel d'offres qu'elle lance;

b) fournit elle-même les services d'ambu-

lance terrestres;

c) si, le 30 septembre 1999, une personne

autre que la municipalité fournit les ser-

vices d'ambulance terrestres dans la

municipalité, choisit cette personne et

conclut une entente avec elle concer-

nant la fourniture de ces services.

(4) Le paragraphe 6.1 (5) s'applique, avec Critères du

les adaptations nécessaires, au choix des per-
'^

sonnes chargées de fournir les services d'am-

bulance terrestres aux termes du présent arti-

cle.

I

I

choisir une

personne

(5) Si, au plus tard le 30 septembre 1999, la Défaut de

municipalité de palier supérieur n'a pas choisi

une personne pour fournir les services d'am-

bulance terrestres dans la totalité de la munici-

palité ou dans une partie de celle-ci conformé-

ment au présent article, quiconque fournit de
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vear

Same

No liability

urrender,

ic, during

protection

period

whole or in the part of the municipality, as the

case may be, shall, if licensed by the Director

under section 8 or 9, continue to do so for a

one-year period beginning on January 1, 2000.

(6) If the Director refuses to issue a licence

to the person referred to in subsection (5), the

upper-tier municipality shall,

(a) choose a person who, if issued a tempo-

rary licence to operate an ambulance

service under section 9, shall provide

land ambulance services in the munici-

pality on an interim basis; or

(b) provide the services itself on an interim

basis if it is issued a temporary licence

to operate an ambulance service under

section 9.

(7) If, by September 30, 1999, an upper-tier

municipality has not selected a person to pro-

vide land ambulance services as required by

this section, the municipality may select the

person on or before September 30 of any sub-

sequent year, and the person so selected shall,

if licensed by the Director under section 8 or

9, provide land ambulance services in the

municipality on and after January 1 of the year

that follows the year in which the selection

was made.

(8) Subsections (1) to (6) apply with neces-

sary modifications to the selection of a person

to provide land ambulance services in an

upper-tier municipality made by the upper-tier

municipality in any year after 1999.

(9) No action or other proceeding for dam-
ages or otherwise and, despite section 2 of the

Expropriations Act, no claim for loss of busi-

ness or good will under that Act shall be insti-

tuted against an upper-tier municipality, the

Crown or any officer, employee or agent of, or

independent contractor hired by, the munici-

pality or the Crown for any act done in good
faith in the exercise of a power under this

section or for any alleged neglect, default or

omission in the exercise in good faith of any

power under this section.

6.5 (1) Nothing in section 6.3,

(a) prevents a person from surrendering a

licence to operate an ambulance service

during the protection period; or

Idem

Choix au

cours d'une

année subsé-

quente

tels services à cette date dans la totalité de la

municipalité ou dans une partie de celle-ci,

selon le cas, continue de les fournir pendant

un an à compter du F*" janvier 2000 si le

directeur lui délivre un permis en vertu de

l'article 8 ou 9.

(6) Si le directeur refuse de délivrer un per-

mis à la personne visée au paragraphe (5), la

municipalité de palier supérieur :

a) soit choisit une personne qui, s'il lui est

délivré un permis temporaire d'exploi-

tation d'un service d'ambulance en ver-

tu de l'article 9, fournit temporairement

les services d'ambulance terrestres dans

la municipalité;

b) soit fournit elle-même temporairement

les services s'il lui est délivré un permis

temporaire d'exploitation d'un service

d'ambulance en vertu de l'article 9.

(7) Si, au plus tard le 30 septembre 1999, la

municipalité de palier supérieur n'a pas choisi

une personne pour fournir les services d'am-

bulance terrestres comme l'exige le présent

article, la municipalité peut choisir la per-

sonne au plus tard le 30 septembre de toute

année subséquente. La personne ainsi choisie,

si le directeur lui délivre un permis en vertu de

l'article 8 ou 9, fournit les services d'ambu-

lance terrestres dans la municipalité à compter

du F"' janvier de l'année qui suit celle où le

choix a été fait.

(8) Les paragraphes (1) à (6) s'appliquent 'dem

avec les adaptations nécessaires au choix

d'une personne qu'a fait une municipalité de

palier supérieur au cours de toute année posté-

rieure à 1999 pour fournir les services d'am-

bulance terrestres dans la municipalité.

(9) Sont irrecevables les actions ou autres immunité

instances, notamment celles en dommages-
intérêts, et malgré l'article 2 de la Loi sur

l'expropriation, les demandes d'indemnité

pour perte de revenus commerciaux ou

d'achalandage visées par cette loi, qui sont

introduites contre une municipalité de palier

supérieur, la Couronne ou tout fonctionnaire,

employé ou mandataire de l'une ou l'autre, ou

tout entrepreneur indépendant engagé par

l'une ou l'autre, pour un acte accompli de

bonne foi dans l'exercice d'un pouvoir que

confère le présent article ou pour une négli-

gence, un manquement ou une omission qui

aurait été commis dans l'exercice de bonne foi

d'un tel pouvoir.

6.5 (1) L'article 6.3 n'a pas pour effet :
Remise du

permis au

a) d'empêcher une personne de remettre cours de la

un permis d'exploitation d'un service
pr",gc,^on

d'ambulance au cours de la période de

protection;
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Selection of

operator

during

protection

period

(b) prevents the Director from revoking or

refusing to renew a licence under sec-

tion 12 during the protection period.

(2) If during the protection period an oper-

ator who provides land ambulance services in

an upper-tier municipality surrenders his, her

or its licence or if during that period the

licence of such an operator is revoked or not

renewed under this Act, the selection of

another person to provide land ambulance ser-

vices in the municipality shall be made,

(a) by the Minister; or

(b) if the municipality has assumed respon-

sibility for the proper provision of land

ambulance services in the municipality

under subsection 6 (7), by the munici-

pality.

Notices (3) Notice of intention to surrender a

licence under this section and notice of the

proposal to revoke or refuse to renew a licence

under this section shall be given in accordance

with subsections 6. 1 (2) and (3).

Manner of (4) Subsections 6.1 (4), (5) and (6) apply
selection by

^jj|^ necessary modifications to the selection
municipality ^

•'
, . . . ,.

of an operator by an upper-tier municipality

under this section.

Where
Minister

selects

Responsibil-

ity of

Minister to

ensure

continuity of

service

Expiry of

licence

Province to

pay during

protection

period

(5) If the Minister selects a person under

clause (2) (a), the Minister shall select the

person pursuant to a request for proposals that

he or she issues.

(6) If, for any reason, a licence to operate

an ambulance service expires or is surren-

dered, suspended, revoked or not renewed

before the Minister completes the request for

proposals under subsection (5), the Minister

shall require the Director to issue a temporary

licence to a person to provide the land ambu-
lance services in the upper-tier municipality

on an interim basis.

(7) If, during the protection period, a per-

son is selected by the Minister under clause

(2) (a) to provide land ambulance services in

an upper-tier municipality and is licensed by

the Director to operate an ambulance service,

the licence held by that person at the end of

the protection period expires, despite section

20, with the end of the period.

6.6 (1) Subject to subsection (8), during

the protection period, the Province of Ontario

shall pay for all costs associated with the

provision of land ambulance services in upper-

tier municipalities.

b) d'empêcher le directeur de révoquer ou

de refuser de renouveler un permis aux

termes de l'article 12 au cours de la

période de protection.

(2) Si, au cours de la période de protection,

l'exploitant qui fournit des services d'ambu-
lance terrestres dans une municipalité de pa-

lier supérieur remet son permis ou si, au cours

de cette période, celui-ci est révoqué ou n'est

pas renouvelé aux termes de la présente loi, le

choix d'une autre personne pour fournir des

services d'ambulance terrestres dans la muni-

cipalité est fait, selon le cas :

a) par le ministre;

b) si la municipalité a assumé la responsa-

bilité de la fourniture satisfaisante des

services d'ambulance terrestres dans la

municipalité aux termes du paragraphe

6 (7), par la municipalité.

(3) L'avis d'intention de remettre un permis

et l'avis d'intention de révoquer ou de refuser

de renouveler un permis qui sont visés au pré-

sent article sont donnés conformément aux pa-

ragraphes 6.1 (2) et (3).

(4) Les paragraphes 6.1 (4), (5) et (6) s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, au

choix d'un exploitant que fait une municipali-

té de palier supérieur aux termes du présent

article.

Choix d'un

exploitant au

cours de la

période de

protection

Avis

Modalités du

choix effec-

tué par la

municipalité <

(5) Si le ministre choisit une personne aux Cas où le

termes de l'alinéa (2) a), il fait ce choix con-
^hoixe.stef-

c . V ,, , ., „ ,., ,
fectueparle

formement a 1 appel d offres qu il lance. ministre

lité du minis-

tre d'assurer

la continuité i

du .service

(6) Si, pour une raison quelconque, un per- Responsabi

mis d'exploitation d'un service d'ambulance

expire ou est remis, suspendu, révoqué ou

n'est pas renouvelé avant que le ministre ne

termine l'appel d'offres prévu au paragraphe

(5), le ministre exige du directeur qu'il délivre

un permis temporaire à une personne afin

qu'elle fournisse temporairement les services

d'ambulance terrestres dans la municipalité de

palier supérieur.

(7) Si, au cours de la période de protection,

une personne est choisie par le ministre aux

termes de l'alinéa (2) a) pour fournir des ser-

vices d'ambulance terrestres dans une munici-

palité de palier supérieur et se voit délivrer un

permis par le directeur afin d'exploiter un ser-

vice d'ambulance, le permis dont est titulaire

cette personne à la fin de la période de protec-

tion expire, malgré l'article 20, à la fin de

cette période.

6.6 (1) Sous réserve du paragraphe (8), au

cours de la période de protection, la province

de l'Ontario supporte l'ensemble des coûts liés

à la fourniture des services d'ambulance ter-

Expiration

du permis

%

Paiement pa

la province

au cours de

la période di

protection
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(2) The Minister shall determine the por-

tion of the costs paid by the Province of Onta-

rio under subsection (1) that are associated

with the provision of land ambulance services

in each upper-tier municipality.

(3) Except as otherwise provided by regu-

lation, each upper-tier municipality shall reim-

burse the Province for all costs associated with

the provision of land ambulance services

within its boundaries.

(4) The Minister shall give the municipality

notice of the amount due to the Province and

of the date on which the amount is payable.

(5) An upper-tier municipality shall pay the

amount set out in a notice under subsection (4)

on or before the date specified in the notice.

(6) The determination by the Minister of

the costs to be reimbursed by each upper-tier

municipality is final.

(7) Any amount due to the Minister by an

upper-tier municipality under this section is a

debt owing to the Crown in right of Ontario

and may be recovered by any remedy or pro-

cedure available to the Crown by law.

(8) Except as otherwise provided by regu-

lation, if an upper-tier municipality assumes
responsibility under subsection 6 (7) for ensur-

ing the proper provision of land ambulance
services in the municipality during the protec-

tion period, the municipality shall pay for all

the costs associated with the provision of land

ambulance services in the municipality.

(9) An upper-tier municipality that is

required to pay under subsection (8) shall pay

the costs on a similar basis as the Province of

Ontario would have paid had the municipality

not assumed responsibility for the proper

provision of land ambulance services.

PART IV
DELIVERY AGENTS

6.7 (1) The Minister may by order desig-

nate an organization described in subsection

(2) to act as the delivery agent for the purpose
of funding and ensuring the proper provision

of land ambulance services in areas that do not

form part of an upper-tier municipality for

municipal purposes.

restres dans les municipalités de palier supé-

rieur.

(2) Le ministre détermine la partie des

coûts supportés par la province de l'Ontario

aux termes du paragraphe (1) qui sont liés à la

fourniture des services d'ambulance terrestres

dans chaque municipalité de palier supérieur.

(3) Sauf disposition contraire des règle-

ments, chaque municipalité de palier supérieur

rembourse la province de l'ensemble des coûts

liés à la fourniture des services d'ambulance
terrestres à l'intérieur de ses limites territo-

riales.

(4) Le ministre donne avis à la municipalité

du montant qu'elle doit à la province et de la

date à laquelle ce montant est exigible.

(5) La municipalité de palier supérieur paie

le montant indiqué dans l'avis visé au paragra-

phe (4) au plus tard à la date qui y est préci-

sée.

(6) La détermination des coûts devant être

remboursés par chaque municipalité de palier

supérieur qui est effectuée par le ministre est

définitive.

(7) Tout montant que la municipalité de pa-

lier supérieur doit au ministre aux termes du
présent article constitue une créance de la

Couronne du chef de l'Ontario et peut être

recouvré au moyen de tout recours ou de toute

procédure dont celle-ci peut se prévaloir en

droit.

(8) Sauf disposition contraire des règle-

ments, si la municipalité de palier supérieur

assume la responsabilité visée au paragraphe 6

(7) de veiller à la fourniture satisfaisante des

services d'ambulance terrestres dans la muni-
cipalité au cours de la période de protection,

elle paie l'ensemble des coûts liés à la fourni-

ture de ces services dans la municipalité.

(9) La municipalité de palier supérieur qui

est tenue de payer les coûts aux termes du
paragraphe (8) les paie dans une proportion

comparable à celle qu'aurait payée la province

de l'Ontario si la municipalité n'avait pas as-

sumé la responsabilité de la fourniture satisfai-

sante des services d'ambulance terrestres.

PARTIE IV
AGENTS DE PRESTATION

6.7 (1) Le ministre peut, par arrêté, dési-

gner une des organisations visées au paragra-

phe (2) pour agir à titre d'agent de prestation

en vue du financement des services d'ambu-
lance terrestres et pour veiller à ce qu'ils

soient fournis de façon satisfaisante dans les

zones qui ne font pas partie, aux fins munici-

pales, d'une municipalité de palier supérieur.

Détermina-

tion des

coûts par le

ministre

Rembourse-
ment

Avis

Paiement

Détermina-

tion des

coûts défini-

tive

Créance de

la Couronne

Cas où la

municipalité

paie directe-

ment les

coûts

Idein

Désignation

des agents de

prestation
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(2) The following organizations may be

designated as delivery agents under this sec-

tion:

1. An upper-tier municipality or a local

municipality.

2. An agency, board or commission estab-

lished by the Province of Ontario.

(3) In an order under subsection (1), the

Minister shall also designate the geographic

area for which the delivery agent is desig-

nated.

(4) The Regulations Act does not apply to

an order under this section.

(5) The Minister shall, promptly after mak-
ing an order under this section, give notice to

every local municipality included in the desig-

nated area of the identity of the delivery agent

designated for that area and the notice shall

include a description of the designated area.

(6) If territory without municipal organiza-

tion is included in an area designated by order

under this section, the Minister shall, promptly

after making the order, publish notice of the

order once in The Ontario Gazette and once in

a newspaper of general circulation in the terri-

tory and the notice shall describe the area des-

ignated in the order and set out the identity of

the delivery agent designated for the area.

6.8 (1) Subject to subsection (3), Part III

applies with necessary modifications to a

delivery agent as though it were an upper-tier

municipality and a delivery agent has, with

respect to the geographic area for which it is

designated, all the powers, duties and respon-

sibilities of an upper-tier municipality under

Part III.

(2) Subject to subsection (3), Part III

applies with necessary modifications to the

designated area as though it was the area

included in the boundaries of an upper-tier

municipality.

No early (3) A delivery agent shall not assume

Uy under^''
responsibility under subsection 6 (7) for ensur-

subs. 6(7) ing the proper provision of land ambulance
services in a designated area.

Powers and

duties of

delivery

agent

Application

Payment of

delivery

agent's costs

Same, two or

more l(K'al

municipal -

ilics

6.9 (1) If a designated area consists only of

one local municipality, the local municipality

shall pay to the delivery agent all costs associ-

ated with the provision of land ambulance ser-

vices in the designated area.

(2) If a designated area consists of two or

more local municipalities, all costs associated

(2) Les organisations suivantes peuvent être '''<="i

désignées en tant qu'agents de prestation en

vertu du présent article :

1. Une municipalité de palier supérieur ou

une municipalité locale.

2. Un organisme, un conseil ou une com-
mission créé par la province de l'Onta-

rio.

(3) Dans un arrêté pris en vertu du paragra-

phe (I), le ministre désigne aussi la zone géo-

graphique à laquelle l'agent de prestation dési-

gné est affecté.

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas à un arrêté pris en vertu du présent article.

(5) Après avoir pris un arrêté en vertu du

présent article, le ministre donne avis promp-
tement à chaque municipalité locale comprise

dans la zone désignée de l'identité de l'agent

de prestation désigné pour cette zone. Cet avis

comprend une description de la zone désignée.

(6) Si un territoire non érigé en municipali-

té est compris dans une zone désignée par

arrêté en vertu du présent article, le ministre,

après avoir pris l'arrêté, publie promptement
l'avis de l'arrêté une fois dans la Gazette de

l'Ontario et une fois dans un journal générale-

ment lu dans le territoire. Cet avis décrit la

zone désignée dans l'arrêté et indique l'identi-

té de l'agent de prestation désigné pour la

zone.

6.8 (1) Sous réserve du paragraphe (3), la

partie III s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, à l'agent de prestation comme s'il

s'agissait d'une municipalité de palier supé-

rieur et l'agent de prestation assume, en ce qui

concerne la zone géographique pour laquelle il

est désigné, tous les pouvoirs, fonctions et res-

ponsabilités dont est dotée une municipalité de

palier supérieur aux termes de la partie III.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la par-

tie III s'applique, avec les adaptations néces-

saires, à la zone désignée comme s'il s'agis-

sait de la zone comprise dans les limites

territoriales d'une municipalité de palier supé-

rieur.

(3) L'agent de prestation ne doit pas assu-

mer la responsabilité, prévue au paragraphe 6

(7), de veiller à la fourniture satisfaisante des

services d'ambulance terrestres dans une zone

désignée.

6.9 (1) Si une zone désignée ne se com-
pose que d'une seule municipalité locale,

celle-ci paie à l'agent de prestation l'ensemble

des coûts liés à la fourniture des services

d'ambulance terrestres dans la zone désignée.

(2) Si une zone désignée se compose de

deux municipalités locales ou plus, l'ensemble

Désignations

des zones

Non-applica-

tion de la Un
sur les renie-

ments

Avis de

désignation

Idem, terri-

toire non éri-

gé en muni-

cipalité

Pouvoirs et

fonctions de

l'agent de

prestation

Champ
d'application

i

Interdiction

d'a.ssumer la

respon.sabili-

té anticipée

prévue au

par. 6 (7)

Paiement des

coûts de

l'agent de

prestation

Èf
Idem : deux

municipalités
|

locales ou |

plus I
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Same,

unorganized

lerrilories

and local

municipal-

ities

Same.

unorganized

lerrilories

Exception

Apportion-

ment of nil

amounts

Collection of

amounts in

unorganized

lerrilories

Regulation

Where no

designation

with the provision of land ambulance services

in the designated area shall be apportioned

among the local municipalities and paid by the

local municipalities to the delivery agent in

accordance with the regulations.

(3) If a designated area includes one or

more local municipalities and territory without

municipal organization, all costs associated

with the provision of land ambulance services

in the designated area shall be apportioned

among the local municipalities and the resi-

dents of the territory and paid by the local

municipalities and by or on behalf of the resi-

dents to the delivery agent in accordance with

the regulations and the portion of the costs

apportioned to the residents of the territory

shall be collected in accordance with the regu-

lations.

(4) If a designated area includes territory

without municipal organization, all costs asso-

ciated with the provision of land ambulance

services in the designated area shall be appor-

tioned among, and collected from, the resi-

dents of the territory and paid by or on behalf

of the residents to the delivery agent in

accordance with the regulations.

(5) Subsection (4) does not apply in the

circumstances prescribed by regulation.

(6) A regulation may provide that the

amount of costs apportioned to a local munici-

pality or to all or part of territory without

municipal organization is a nil amount.

(7) A regulation may provide that an

amount to be paid by the residents of territory

without municipal organization under this sec-

tion be collected under the Provincial Land
Tax Act and that the amount so collected be

paid by the Province to the delivery agent.

(8) Despite subsections (1), (2), (3) and (4),

the costs that a local municipality must pay

under subsection (1) and the costs to be appor-

tioned under subsection (2), (3) or (4) shall be,

if a regulation made under section 22.0.1

applies to the delivery agent, the amount
determined in accordance with the regulation.

6.10 (I) If the Minister does not designate

a delivery agent for an area of the Province

that is not part of an upper-tier municipality

for municipal purposes, the Ministry shall be

deemed to be the delivery agent for that area

for the purposes of this Act and the area shall

be deemed to be a designated area for the

purposes of this Act.

loires non

érigés en mu-
nicipalité et

municipalités

locales

des coûts liés à la fourniture des services

d'ambulance terrestres dans la zone désignée

est réparti entre les municipalités locales et

payé par elles à l'agent de prestation, confor-

mément aux règlements.

(3) Si une zone désignée comprend une ou ><iem : terri-

plusieurs municipalités locales et un territoire

non érigé en municipalité, l'ensemble des

coûts liés à la fourniture des services d'ambu-

lance terrestres dans la zone désignée est ré-

parti entre les municipalités locales et les rési-

dents du territoire et payé par elles et par les

résidents ou pour leur compte à l'agent de

prestation, conformément aux règlements. La
partie des coûts attribuée aux résidents du ter-

ritoire est recouvrée conformément aux règle-

ments.

(4) Si une zone désignée comprend un terri-

toire non érigé en municipalité, l'ensemble

des coûts liés à la fourniture des services

d'ambulance terrestres dans la zone désignée

est réparti entre les résidents du territoire, re-

couvré auprès d'eux et payé par eux ou pour

leur compte à l'agent de prestation, conformé-

ment aux règlements.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas Exception

dans les circonstances prescrites par règle-

ment.

Idem : terri-

toires non

érigés en

municipalité

(6) Un règlement peut prévoir que le mon-
tant des coûts imputé à une municipalité lo-

cale ou à la totalité ou à une partie d'un terri-

toire non érigé en municipalité constitue un

montant nul.

(7) Un règlement peut prévoir qu'un mon-
tant que doivent payer les résidents d'un terri-

toire non érigé en municipalité aux termes du

présent article soit recouvré aux termes de la

Loi sur l'impôt foncier provincial et que la

province verse à l'agent de prestation le mon-
tant ainsi recouvré.

Imputation

de montants

nuls

Recouvre-

ment des

montants

dans les terri-

toires non

érigés en

tnunicipalité

(8) Malgré les paragraphes (1), (2), (3) et Règlement

(4), les coûts qu'une municipalité locale doit

payer aux termes du paragraphe (1) et les

coûts qui doivent être répartis aux termes du

paragraphe (2), (3) ou (4) correspondent, si un

règlement pris en application de l'article

22.0.1 s'applique à l'agent de prestation, au

montant déterminé conformément au règle-

ment.

6.10 (1) Si le ministre ne désigne pas

d'agent de prestation pour une zone de la

province qui ne fait pas partie, aux fins muni-

cipales, d'une municipalité de palier supérieur,

le ministère est réputé l'agent de prestation

pour cette zone pour l'application de la pré-

sente loi, et la zone est réputée une zone dési-

gnée pour l'application de la présente loi.

Absence de

désignation
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(2) If the Ministry is deemed to be the

delivery agent for a designated area in accord-

ance with subsection (1) and that area includes

one or more local municipalities,

(a) the amount that each municipality must
pay shall be determined in accordance

with the regulations made under section

6.9 and, if applicable, with the regu-

lations made under section 22.0. 1 ; and

(b) the time at which and the manner in

which the amount is payable shall be

determined in accordance with the

regulations made under section 6.9.

(3) The Minister shall give a local munici-

pality notice of the amount due to the Ministry

and of the date on which the amount is pay-

able.

(4) A local municipality shall pay the

amount set out in a notice under subsection (3)

on or before the date specified in the notice.

(5) Subsections 6.6 (6) and (7) apply with

necessary modifications to an amount due by a

local municipality under this section.

7. (1) Section 7 of the Act is repealed.

(2) This settion applies only if subsection 1

(1) of the Government Process Simplification

Act (Ministry of Health), 1996, being Bill 67,

1st Session, 36th Legislature, is not in force on
the day this section conies into force.

8. The Act is amended by inserting the fol-

lowing heading immediately before section 8:

PARTV
LICENCES

9. Section 8 of the Act is amended by insert-

ing "under this section or under section 9"

after "Director" in the third line.

10. (1) Section 9 of the Act is amended,

(a) by striking out "in accordance with the

regulations" in the second line; and

(b) by striking out "a specified conveyance

as an ambulance" in the third and
fourth lines and substituting "an ambu-
lance service".

(2) Section 9 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:

(2) Sections 12 to 16 do not apply to a

refusal by the Director to renew a temporary

licence.

(2) Si le ministère est réputé l'agent de Paiement au

prestation pour une zone désignée conformé- """"'•^'^^

ment au paragraphe ( 1 ) et que cette zone com-
prenne une ou plusieurs municipalités locales :

a) d'une part, le montant que doit payer

chaque municipalité est déterminé con-

formément aux règlements pris en

application de l'article 6.9 et, s'il y a

lieu, conformément aux règlements pris

en application de l'article 22.0.1;

b) d'autre part, la date à laquelle le mon-
tant est exigible ainsi que les modalités

de paiement sont déterminés conformé-

ment aux règlements pris en application

de l'article 6.9.

(3) Le ministre donne à la municipalité lo- Avis du mon-^

cale un avis du montant dû au ministère ainsi
'^""'"

que de la date à laquelle il est exigible.

(4) La municipalité locale paie le montant Paiement

indiqué dans l'avis visé au paragraphe (3) au

plus tard à la date qui y est précisée.

(5) Les paragraphes 6.6 (6) et (7) s'appli- Champ

quent, avec les adaptations nécessaires, au
'''application

montant que doit la municipalité locale aux

termes du présent article.

7. (1) L'article 7 de la Loi est abrogé.

(2) Le présent article ne s'applique que si le

paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 visant à
simplifier les processus gouvernementaux au
ministère de la Santé, qui constitue le projet de

loi 67 de la l""^ session de la 36* législature,

n'est pas en vigueur le jour de l'entrée en vi-

gueur du présent article.

8. La Loi est modifiée par insertion du titre

suivant immédiatement avant l'article 8 :

. PARTIE V
PERMIS

9. L'article 8 de la Loi est modifié par in-

sertion de «en vertu du présent article ou de

l'article 9» après «directeur» à la deuxième
ligne.

10. (1) L'article 9 de la Loi est modifié :

a) par suppression de «, conformément
aux règlements,» aux première et

deuxième lignes;

b) par substitution de «service d'ambu-
lance» à «véhicule déterminé comme
ambulance» aux troisième et quatrième

lignes.

(2) L'article 9 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2) Les articles 12 à 16 ne s'appliquent pas Non-

à un refus du directeur de renouveler un per-
appication

mis temporaire.
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11. Section 11 of the Act is amended by

striking out "or" at the end of clause (c), by

adding "or" at the end of clause (d) and by

adding the following clause:

(e) where the past conduct of the applicant

or, if the applicant is a corporation, of

its officers or directors, affords reason-

able grounds for the belief that the

applicant has engaged in conduct that

constitutes a contravention of the Com-
petition Act (Canada).

12. The Act is amended by inserting the fol-

lowing heading immediately before section 17:

PART VI
GENERAL

13. Section 17 of the Act is amended by

adding the following subsections:

Service on (2) Any notice under this Act required to be
municipality

served on a local or upper-tier municipality

shall,

(a) if served personally, be served on the

clerk or deputy-clerk of the municipal-

ity; or

(b) if served by registered mail, be sent to

the office of the clerk or deputy-clerk of

the municipality.

Service on

delivery

agent

(3) Any notice under this Act required to be

served on a delivery agent that is not a local or

upper-tier municipality shall,

(a) if served personally and the delivery

agent is a corporation, be served on an

officer, director or agent of the corpora-

tion;

(b) if served personally and the delivery

agent is an agency, board or commis-
sion, be served on a member, officer or

agent of the agency, board or commis-
sion; or

(c) if served by registered mail, be sent to

an office of the delivery agent.

14. (1) Subsection 18 (1) of the Act is

amended,

(a) by striking out "Minister" in the first

line and substituting "Director"; and

(b) by inserting "and investigators" after

"inspectors" in the first and second

lines.

(2) Subsection 18 (2) of the Act is amended
by inserting "or investigator" after "inspec-

tor" in the first line.

11. L'article 11 de la Loi est modifié par

adjonction de l'alinéa suivant :

e) la conduite antérieure de l'auteur de la

demande ou, si l'auteur de la demande
est une personne morale, celle de ses

dirigeants ou administrateurs offre des

motifs suffisants de croire que l'auteur

de la demande a eu une conduite qui

constitue une infraction à la Loi sur la

concurrence (Canada).

12. La Loi est modifiée par insertion du ti-

tre suivant immédiatement avant l'article 17 :

PARTIE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13. L'article 17 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) Tout avis prévu par la présente loi qui Signification

doit être signifié à une municipalité locale ou à'j'™""^'-

à une municipalité de palier supérieur :

a) s'il est signifié à personne, est signifié

au secrétaire ou au secrétaire adjoint de

la municipalité;

b) s'il est signifié par courrier recomman-
dé, est envoyé au bureau du secrétaire

ou du secrétaire adjoint de la municipa-

lité.

(3) Tout avis prévu par la présente loi qui

doit être signifié à un agent de prestation qui

n'est pas une municipalité locale ou une muni-

cipalité de palier supérieur :

a) s'il est signifié à personne et que

l'agent de prestation est une personne

morale, est signifié à un dirigeant, ad-

ministrateur ou mandataire de celle-ci;

b) s'il est signifié à personne et que

l'agent de prestation est un organisme,

un conseil ou une commission, est si-

gnifié à un membre, dirigeant ou man-
dataire de l'organisme, du conseil ou de

la commission;

c) s'il est signifié par courrier recomman-
dé, est envoyé à un bureau de l'agent de

prestation.

14. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est

modifié :

a) par substitution de «directeur» à «mi-

nistre» à la première ligne;

b) par insertion de «et des enquêteurs»

après «inspecteurs» aux première et

deuxième lignes.

(2) Le paragraphe 18 (2) de la Loi est modi-
fié par insertion de «ou l'enquêteur» après

«L'inspecteur» à la première ligne.

Signification

à l'agent de

prestation
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(3) Section 18 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(2.1) An inspector or investigator may,

upon entering premises under subsection (2)

or at any other time, require an operator or the

employee of an operator to provide any infor-

mation relating to the inspection or investiga-

tion and to provide copies of any books,

accounts or records as the inspector or investi-

gator may specify.

(2.2) An operator or an employee of an

operator shall comply with a request for the

provision of information or copies of any

books, accounts or records as soon as practi-

cable.

15. Section 19 of the Act is amended,

(a) by striking out "a licensee" in the first

line and substituting "an operator,

other than a local or upper-tier munici-

pality"; and

(b) by striking out "licensee" in the second

line and substituting "operator".

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

20.1 No person shall charge a fee or co-

payment for or in connection with the trans-

portation of a person by ambulance, unless the

fee or co-payment is.

(a) a co-payment authorized under the

Health Insurance Act; or

(b) a fee under this Act.

17. Section 21 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1997, chapter 15, section

1, is repealed and the following substituted:

21. If a person who is transported in an

ambulance is receiving general assistance

from a municipality under the General Welfare

Assistance Act or assistance under the Ontario

Works Act, 1997 or is the dependant of a per-

son receiving such assistance, the municipality

or the delivery agent designated under the

Ontario Works Act, 1997 is also liable for and

shall pay that person's share of the ambulance
service operator's fee as established under

subsection 22.1 (2).

18. (1) Clause 22 (1) (a) of the Act is

amended,

(a) by striking out "conveyances" in the

first and second lines and substituting

"ambulances"; and

(3) L'article 18 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) L'inspecteur ou l'enquêteur peut, lors Fourniture de

de l'entrée dans des locaux en vertu du para-
^<="''^'g"^-

graphe (2) ou a tout autre moment, exiger

qu'un exploitant ou son employé lui fournisse

des renseignements relatifs à l'inspection ou à

l'enquête et lui fournisse des photocopies de

tous livres, comptes ou dossiers, selon ce que
l'inspecteur ou l'enquêteur précise.

(2.2) L'exploitant ou son employé satisfait Satisfaction à

aussitôt que possible à la demande de fourni-
'"''^"'^"'''^

, , ,
. , de renseigne-

ture de renseignements ou de photocopies de ments

tous livres, comptes ou dossiers.

15. L'article 19 de la Loi est modifié :

a) par substitution de «un exploitant, à

l'exclusion d'une municipalité locale ou

d'une municipalité de palier supérieur,»

à «le titulaire d'un permis» à la pre-

mière ligne;

b) par substitution de «l'exploitant» à «il»

à la deuxième ligne.

16. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

20.1 Nul ne doit demander un tarif ou exi- interdiction

ger le paiement d'une quote-part pour le trans- ^^'1""'^'""'

port d'une personne par ambulance ou relati-

vement à ce transport, sauf s'il s'agit, selon le

cas :

a) d'une quote-part autorisée en vertu de

la Loi sur l'assurance-santé;

b) d'un tarif visé par la présente loi.

17. L'article 21 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 1 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

21. Si une personne qui est transportée

dans une ambulance reçoit de l'aide générale

d'une municipalité aux termes de la Loi sur

l'aide sociale générale ou de l'aide aux

termes de la Loi de 1997 sur le programme
Ontario au travail, ou est à la charge d'une

personne qui reçoit ce genre d'aide, la munici-

palité ou l'agent de prestation des services

désigné en vertu de la Loi de 1997 sur le

programme Ontario au travail est également

tenu de payer et paie la part du tarif de l'ex-

ploitant du service d'ambulance imputée à

cette personne, lequel tarif est fixé aux termes

du paragraphe 22.1 (2).

18. (1) L'alinéa 22 (1) a) de la Loi est modi-

fié :

a) par substitution de «ambulances» à «vé-

hicules» aux première et deuxième li-

gnes;

Paiement par

la municipa-

lité ou

l'agent de

prestation

des .services
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(b) by striking out "and requiring the

approval of the Director for the acquisi-

tion of such conveyances and equipment
as are specified in the regulations" in

the fourth, fifth, sixth and seventh lines.

(2) Subsection 22 (1) of the Act is amended
by adding the following clause:

(a.l) prescribing standards for the equipment

used in communication services and for

their maintenance and repair.

(3) Clause 22 U) (b) of the Act is amended
by inserting "and communication services"

after "ambulance services" in the second line.

(4) Clause 22 (1) (c) of the Act is amended
by inserting "and by communication services"

after "operators" in the third line.

(5) Clause 22 (1) (d) of the Act is amended
by inserting "and communication services"

after "ambulance services" in the second line.

(6) Clause 22 (1) (e) of the Act is amended
by adding "and of classes of licences" at the

end.

(7) Subsection 22 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 32,

section 59, is amended by adding the following

clauses:

(e.l) prescribing the criteria to be applied in

determining whether to issue a licence

to a person under section 8 or 9;

(e.2) governing the costs associated with the

provision of land ambulance services in

an upper-tier municipality or designated

area, including the method of determin-

ing such costs and the payment of the

costs;

(e.3) governing the compensation to be paid

by an upper-tier municipality or deliv-

ery agent to another upper-tier munici-

pality or delivery agent in the event an

ambulance is dispatched from an ambu-
lance service situated in an upper-tier

municipality or designated area to an

area outside the municipality or desig-

nated area to which ambulances from

the ambulance service are not regularly

dispatched;

b) par suppression de «, et exiger que l'ac-

quisition des véhicules et de l'équipe-

ment précisés dans les règlements soit

approuvée par le directeur» aux qua-

trième, cinquième, sixième et septième

lignes.

(2) Le paragraphe 22 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction de l'alinéa suivant :

a.l) prescrire les nonnes relatives à l'équi-

pement utilisé dans les services de com-
munication ainsi que les normes d'en-

tretien et de réparation de cet équi-

pement.

(3) L'alinéa 22 (1) b) de la Loi est modifié

par insertion de «et des services de communi-
cation» après «services d'ambulance» à la

deuxième ligne.

(4) L'alinéa 22 (1) c) de la Loi est modifié

par insertion de «et les services de communi-
cation» après «exploitants» à la troisième li-

gne.

(5) L'alinéa 22 (1) d) de la Loi est modiné
par insertion de «et aux services de communi-
cation» après «services d'ambulance» aux

deuxième et troisième lignes.

(6) L'alinéa 22 (1) e) de la Loi est modifié

par substitution de «des permis et prescrire les

conditions et les modalités des permis et caté-

gories de permis» à «de permis et en prescrire

les conditions et les modalités» aux première,

deuxième et troisième lignes.

(7) Le paragraphe 22 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 59 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par ad-

jonction des alinéas suivants :

e.l) prescrire les critères devant être appli-

qués pour déterminer s'il y a lieu ou

non de délivrer un permis à une per-

sonne en vertu de l'article 8 ou 9;

e.2) régir les coûts liés à la fourniture des

services d'ambulance terrestres dans

une municipalité de palier supérieur ou

une zone désignée, y compris la façon

de déterminer ces coûts et leur paie-

ment;

e.3) régir l'indemnité que doit verser une

municipalité de palier supérieur ou un

agent de prestation à une autre munici-

palité de palier supérieur ou à un autre

agent de prestation dans le cas où une

ambulance est expédiée à partir d'un

service d'ambulance situé dans une mu-
nicipalité de palier supérieur ou une

zone désignée à un endroit situé en de-

hors de la municipalité ou de la zone

désignée dans laquelle les ambulances

de ce service d'ambulance ne sont pas

expédiées de façon régulière;



20 Bill 152 SERVICES IMPROVEMENT Sched./annexe A

Same

Apportion-

ment in

upper-tier

municipal-

ities

Agreements

Apportion-

ment in des-

ignated areas

(e.4) governing agreements made under sub-

section 6 (3);

(e.5) governing the apportionment and the

payment of the costs of a delivery agent

associated with the provision of land

ambulance services in a designated area

for the purposes of section 6.9;

(e.6) respecting the functions and duties of

base hospitals and of communication

services;

(e.7) prescribing anything that must or may
be prescribed or that must or may be

made in accordance with the regu-

lations or as provided in the regulations.

(8) Subsection 22 (2) of the Act is repealed

and the following substituted:

(2) A regulation under clause (1) (e.2) or

(e.3) may provide that it applies despite any

provision in an agreement or class of agree-

ments referred to in subsection 6 (3).

(2.1) A regulation under clause (1) (e.2)

may do one or more of the following:

1. Authorize local municipalities situated

in an upper-tier municipality to deter-

mine by agreement how the costs asso-

ciated with the provision of land ambu-
lance services in the upper-tier

municipality are to be apportioned

among them.

2. Provide for an arbitration process to

determine how the costs associated with

the provision of land ambulance ser-

vices in an upper-tier municipality are

to be apportioned among the local

municipalities situated in the upper-tier

municipality.

3. Set out the manner in which the costs

associated with the provision of land

ambulance services in an upper-tier

municipality are to be apportioned

among the local municipalities situated

in the upper-tier municipality.

(2.2) A regulation made under clause (1)

(e.4) may be limited in application to spec-

ified municipalities or delivery agents.

(2.3) A regulation under clause (1) (e.5)

may do one or more of the following:

1. Authorize local municipalities in a des-

ignated area to determine by agreement
how the costs, or a part of the costs, of

their delivery agent are to be appor-

tioned among them.

e.4) régir les ententes conclues en vertu du
paragraphe 6 (3);

e.5) régir la répartition et le paiement des

coûts d'un agent de prestation qui sont

liés à la fourniture des services d'ambu-
lance terrestres dans une zone désignée

pour l'application de l'article 6.9;

e.6) traiter des fonctions et des obligations

des hôpitaux principaux et des services

de communication;

e.7) prescrire tout ce qui doit ou peut être

prescrit ou doit ou peut être fait confor-

mément aux règlements ou comme le

prévoient ceux-ci.

(8) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(2) Un règlement pris en application de idem

l'alinéa (1) e.2) ou e.3) peut prévoir qu'il

s'applique malgré toute disposition d'une en-

tente ou d'une catégorie d'ententes visée au

paragraphe 6 (3).

(2.1) Un règlement pris en application de Répartition

l'alinéa (1) e.2) peut prendre une ou plusieurs j^'^'^?'"'*

des mesures suivantes : nicipaiités de

palier supé-

1. Autoriser les municipalités locales si- rieur

tuées dans une municipalité de palier

supérieur à déterminer, par entente, le

mode de répartition entre elles des

coûts liés à la fourniture des services

d'ambulance terrestres dans la munici-

palité de palier supérieur.

2. Prévoir un processus d'arbitrage afin de

déterminer le mode de répartition des

coûts liés à la fourniture des services

d'ambulance terrestres dans une muni-

cipalité de palier supérieur entre les

municipalités locales situées dans la

municipalité de palier supérieur.

3. Préciser le mode de répartition des

coûts liés à la fourniture des services

d'ambulance terrestres dans une muni-

cipalité de palier supérieur entre les

municipalités locales situées dans la

municipalité de palier supérieur. l

(2.2) Un règlement pris en application de Ententes

l'alinéa (1) e.4) peut ne s'appliquer qu'à des

municipalités ou agents de prestation précisés.

(2.3) Un règlement pris en application de Répartition

l'alinéa (1) e.5) peut prendre une ou plusieurs ^^^°^^
des mesures suivantes : zones

désignées

1. Autoriser les municipalités locales si-

tuées dans une zone désignée à détermi-

ner, par entente, le mode de répartition

entre elles de tout ou partie des coûts

engagés par leur agent de prestation.

«I

«
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Same

Same

2. Provide for an arbitration process to

determine how the costs of a delivery

agent are to be apportioned among the

local municipalities and territory with-

out municipal organization included in

the designated area for which the deliv-

ery agent is responsible.

3. Set out the manner in which the costs of

a delivery agent are to be apportioned

among the local municipalities and ter-

ritory without municipal organization

included in a designated area and clas-

sify local municipalities for such pur-

poses.

4. If a designated area includes territory

without municipal organization, provide

for the amount, or the method of deter-

mining the amount, of the costs of the

delivery agent that is to be paid by the

residents of the territory, set out the

manner in which those costs are to be

apportioned among the residents (and

for that purpose classify the residents or

areas of the territory) and provide for

the collection of the amount by the

Province, including collection under the

Provincial Land Tax Act, and the pay-

ment of the amount collected to the

delivery agent.

5. Exempt a delivery agent or class of

delivery agent or a person or class of

person from section 6.9 or from a regu-

lation made under clause (1) (e.5).

(2.4) A regulation under paragraph 1 or 2

of subsection (2. 1 ) or (2.3) may,

(a) provide for the manner in which costs

are to be apportioned and for the time

and manner in which they are to be

paid, on an interim basis, until such

time as an agreement is reached or as a

determination is made by arbitration;

(b) permit an agreement or the arbitration

decision to apply to costs incurred and
paid before the agreement or the arbi-

tration decision is reached; and

(c) provide for the reconciliation of

amounts paid on an interim basis.

(2.5) A regulation under paragraph 3 of

subsection (2.1) or (2.3) may provide that it

applies despite any agreement or arbitration

decision or class of agreement or arbitration

decision, or any provision thereof, referred to

in paragraph I or 2 of subsection (2.1) or

(2.3).

2. Prévoir un processus d'arbitrage afin de

déterminer le mode de répartition des

coûts engagés par un agent de presta-

tion entre les municipalités locales et le

territoire non érigé en municipalité

compris dans la zone désignée dont est

responsable l'agent de prestation.

3. Préciser le mode de répartition des

coûts engagés par un agent de presta-

tion entre les municipalités locales et le

territoire non érigé en municipalité

compris dans une zone désignée, et

classer les municipalités locales à ces

fins.

4. Si une zone désignée comprend un ter-

ritoire non érigé en municipalité, pré-

voir le montant des coûts engagés par

l'agent de prestation que doivent payer

les résidents du territoire, ou la façon de

déterminer ce montant, préciser le

mode de répartition de ces coûts entre

les résidents (et, à cette fin, classer les

résidents ou les zones du territoire) et

prévoir le recouvrement du montant par

la province, y compris le recouvrement

effectué aux termes de la Loi sur l'im-

pôt foncier provincial, et le versement

du montant recouvré à l'agent de pres-

tation.

5. Soustraire un agent de prestation ou une

catégorie d'agents de prestation ou une
personne ou une catégorie de personnes

à l'application de l'article 6.9 ou d'un

règlement pris en application de l'ali-

néa (1) e.5).

(2.4) Un règlement pris en application de la 'dem

disposition 1 ou 2 du paragraphe (2.1) ou (2.3)

peut :

a) prévoir le mode de répartition des coûts

ainsi que les délais et le mode de paie-

ment de ceux-ci, de façon provisoire,

jusqu'à ce qu'une entente soit conclue

ou qu'une décision arbitrale soit ren-

due;

b) permettre qu'une entente ou la décision

arbitrale s'applique aux coûts engagés

et acquittés avant la conclusion de l'en-

tente ou le prononcé de la décision arbi-

trale;

c) prévoir le rapprochement des sommes
payées de façon provisoire.

(2.5) Un règlement pris en application de la 'dem

disposition 3 du paragraphe (2.1) ou (2.3)

peut prévoir qu'il s'applique malgré toute

entente ou décision arbitrale ou toute catégo-

rie d'ententes ou de décisions arbitrales, visée

à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2.1) ou

(2.3), ou malgré toute disposition d'une telle

entente ou décision arbitrale.
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Same

Classes

Regulation

re: costs

payable by

upper-tier

municipal-

ities

Same

No
allocation

(2.6) A regulation under subsection (2.1) or

(2.3) may,

(a) prescribe the time and manner in which
apportioned amounts must be paid to an

upper-tier municipality or a delivery

agent, as the case may be;

(b) require the payment of any penalty by

any person or local municipality if pay-

ment is late;

(c) require the payment of interest if pay-

ment is late and prescribe the interest or

the method of determining the interest.

(3) A regulation may create different

classes of ambulances, ambulance services

and operators and may establish different

requirements, standards or conditions for each

class created.

19. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

22.0.1 (1) Subject to the approval of the

Lieutenant Governor in Council, the Minister

may make regulations providing that the fol-

lowing costs are to be determined in accord-

ance with the regulations:

1. The costs for which an upper-tier

municipality is responsible under Part

III.

2. The costs for which a delivery agent is

responsible under Part IV.

3. The costs referred to in section 6.9.

(2) A regulation under this section shall,

(a) provide that the costs associated with

the provision of land ambulance ser-

vices in two or more upper-tier munici-

palities or designated areas be shared

among the municipalities or delivery

agents otherwise responsible for the

costs;

(b) provide for the allocation or the method
of determining the allocation of those

shared costs among the municipalities

and delivery agents otherwise responsi-

ble for the costs;

(c) require the municipalities and delivery

agents to pay the allocated amounts;

and

(d) provide for the payment of the allocated

amounts from one municipality or

delivery agent to another.

(3) A regulation under this section may
provide that no portion of the shared costs is

(2.6) Un règlement pris en application du 'deni

paragraphe (2. 1 ) ou (2.3) peut :

a) prescrire la date à laquelle les montants

répartis doivent être versés à une muni-

cipalité de palier supérieur ou à un

agent de prestation, selon le cas, ainsi

que les modalités de versement de

ceux-ci;

b) exiger de la part de quiconque ou d'une

municipalité locale le versement d'une

amende en cas de retard de paiement;

c) exiger le versement d'intérêts si le paie-

ment est effectué avec retard et pres-

crire le montant des intérêts ou le mode
de calcul de ceux-ci.

(3) Un règlement peut créer différentes ca- Catégories

tégories d'ambulances, de services d'ambu-
lance et d'exploitants et peut établir diffé-

rentes exigences, normes ou conditions pour

chaque catégorie ainsi créée.

19. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

22.0.1 (1) Sous réserve de l'approbation du Règlement

lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre
coût.f

"""

peut, par règlement, prévoir que les coûts sui- payables

vants doivent être déterminés conformément parles

aux règlements :

triunicipaiités

de palier

1

.

Les coûts que doit assumer une munici- ''"P^"''"'^

palité de palier supérieur aux termes de

la partie III.

2. Les coûts que doit assumer un agent de

prestation aux termes de la partie IV.

3. Les coûts visés à l'article 6.9.

(2) Un règlement pris en application du 'dem

présent article :

a) prévoit que les coûts liés à la fourniture

des services d'ambulance terrestres

dans deux ou plusieurs municipalités de

palier supérieur ou zones désignées sont

partagés entre les municipalités ou les

agents de prestation qui assument par

ailleurs ces coûts;

b) prévoit la répartition ou la façon d'éta-

blir la répartition de ces coûts partagés

entre les municipalités et les agents de

prestation qui assument par ailleurs ces

coûts;

c) exige des municipalités et des agents de

prestation qu'ils paient les montants qui

leur sont imputés;

d) prévoit le paiement des montants impu-

tés par une municipalité à une autre ou

par un agent de prestation à un autre.

(3) Un règlement pris en application du Aucune im-

présent article peut prévoir qu'aucune partie
^oq1^'°"

^

1
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Classes

Conflict

Same

Order by

Minister,

ambulance

services

to be allocated to an upper-tier municipality or

to a delivery agent.

(4) A regulation under this section may
apply to such upper-tier municipalities or

delivery agents, or classes thereof, as may be

prescribed.

(5) A regulation under this section prevails

over any provision in this Act with which it

conflicts.

20. (1) Subsection 23 (1) of the Act is

amended by striking out "$2,000" in the Fifth

line and substituting "$5,000".

(2) Subsection 23 (2) of the Act is amended
by striking out "$25,000" in the fourth line

and substituting "$100,000".

(3) Subsection 23 (3) of the Act is amended.

(a) by inserting after "inspector" in the

second and third lines "or investi-

gator";

(b) by inserting after "making an inspec-

tion" in the third and fourth lines "or

conducting an investigation"; and

(c) by striking out "$1,000''

substituting "$2,500".

at the end and

(4) Section 23 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3.1) Any person who refuses to comply
with a request for information or for copies of

any books, accounts or records made by an

inspector or investigator under subsection 18

(2.1) is guilty of an offence and on conviction

is liable to a fine of not more than $2,500.

Amendments to the Health Facilities

Special Orders Act

21. (1) Section 7 of the Health Facilities

Special Orders Act is amended by adding the

following subsection:

(1.1) Where a licence for an ambulance

service is suspended under this Act and the

Minister is of the opinion that the ambulance
service should continue in operation in order

to provide temporarily for the health and

safety of persons in the community served by

the ambulance service, the Minister by a writ-

ten order, may, rather than taking control of

and operating the ambulance service under

subsection (1), select a person to manage,

operate and administer the ambulance service

Incompatibi-

lité

des coûts partagés ne soit imputée à une muni-

cipalité de palier supérieur ou à un agent de

prestation.

(4) Un règlement pris en application du Catégories

présent article peut s'appliquer aux municipa-

lités de palier supérieur ou aux agents de pres-

tation, ou aux catégories de celles-ci ou de

ceux-ci, qui sont prescrits.

(5) Un règlement pris en application du

présent article l'emporte sur toute disposition

de la présente loi avec laquelle il est incompa-

tible.

20. (1) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «5 000 $» à

«2 000 $» à la cinquième ligne.

(2) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «100 000 $» à

«25 000 $» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 23 (3) de la Loi est modi-

fié :

a) par insertion de «ou un enquêteur»

après «inspecteur» à la deuxième ligne;

b) par insertion de «ou de mener une en-

quête» après «faire une inspection» à la

troisième ligne;

c) par substitution de «2 500 $» à

«1 000 $» à la fin du paragraphe.

(4) L'article 23 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(3.1) Quiconque refuse de satisfaire à une 'dem

demande de renseignements ou de photoco-

pies de tous livres, comptes ou dossiers faite

par un inspecteur ou enquêteur en vertu du

paragraphe 18 (2.1) est coupable d'une infrac-

tion et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 2 500 $.

Modifications apportées à la
Loi sur les arrêtés extraordinaires
relatifs aux établissements de santé

21. (1) L'article 7 de la Loi sur les arrêtés

extraordinaires relatifs aux établissements de

santé est modifié par adjonction du paragra-

phe suivant :

(1.1) Si un permis accordé à un service Arrêtés du

d'ambulance est suspendu en vertu de la pré-

sente loi et que le ministre est d'avis que le

service d'ambulance devrait continuer d'être d'ambulance

exploité afin de fournir provisoirement des

services de santé aux membres de la collecti-

vité qu'il dessert et d'assurer temporairement

leur sécurité, le ministre peut, par arrêté, plu-

tôt que de prendre la direction du service

d'ambulance et de l'exploiter en vertu du pa-

ragraphe (1), choisir une personne pour gérer,

exploiter et administrer le service d'ambu-

ministre con-

cernant les

services
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Non-
application

Recovery of

cosLs for

ambulance

services

Notice by

Minister

Payment

Determina-

tion final

and require the Director under the Ambulance

Act to issue a temporary licence to that person.

(2) Subsection 7 (4) of the Act is amended by

striking out "(1) or (3)" in the first line and

substituting "(1), (1.1) or (3)".

(3) Subsection 7 (5) of the Act is amended by

striking out "(1) or (3)" in the first line and
substituting "(1), (1.1) or (3)".

(4) Section 7 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(8) Subsection (7) does not apply to costs to

which section 7.1 applies.

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

7.1 (1) If the Minister takes control of an

ambulance service that provides land ambu-

lance services under subsection 7 (1) or selects

a person to manage, operate and administer an

ambulance service under subsection 7 (1.1),

the upper-tier municipality or the delivery

agent that is responsible for paying the costs

associated with the provision of such services

under the Ambulance Act shall reimburse the

Minister for,

(a) any fees, costs and expenses incurred

by the Minister in ensuring the provi-

sion of the land ambulance services in

the upper-tier municipality or in the

delivery agent's designated area,

including the cost of any repairs under

subsection 7 (6); and

(b) the amount of any compensation paid

by the Minister under section 9 to a

person who provides land ambulance
services in the upper-tier municipality

or designated area.

(2) The Minister shall give the upper-tier

municipality or delivery agent notice of the

amount that the municipality or delivery agent

is required to pay under subsection (1) and of

the date on which payment is due.

(3) The upper-tier municipality or delivery

agent shall pay the amount set out in the

notice on or before the date set out in the

notice.

(4) The determination by the Minister of

the amount due by an upper-tier municipality

or a delivery agent is final.

lance et exiger que le directeur visé par la Loi

sur les ambulances délivre un permis tempo-

raire à cette personne.

(2) Le paragraphe 7 (4) de la Loi est modifié

par substitution de «(1) ou (1.1) ou l'ordon-

nance rendue en vertu du paragraphe (3)» à

«(1) ou l'ordonnance rendue en vertu du para-

graphe (3)» aux deuxième et troisième lignes.

(3) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est modifié

par substitution de «(1) ou (1.1) ou l'ordon-

nance rendue en vertu du paragraphe (3)» à

«(1) ou l'ordonnance rendue en vertu du para-

graphe (3)» aux deuxième et troisième lignes.

(4) L'article 7 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas aux Non-

coûts visés par l'article 7.1.
application

(5) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

7.1 (1) Si le ministre prend la direction Recouvre-

d'un service d'ambulance qui fournit des ser-
™"'°^'*

,, , ,

^
,

coûLs des ser-

vices d ambulance terrestres en vertu du para- vices d'am-

graphe 7 (1) ou choisit une personne pour gé- buiance

rer, exploiter et administrer un service

d'ambulance en vertu du paragraphe 7 (1.1),

la municipalité de palier supérieur ou l'agent

de prestation qui est responsable du paiement

des coûts liés à la fourniture de ces services

aux termes de la Loi sur les ambulances rem-

bourse au ministre ce qui suit :

a) tous frais, coûts et dépenses que le mi-

nistre a engagés pour assurer la fourni-

ture des services d'ambulance terrestres

dans la municipalité de palier supérieur

ou dans la zone désignée de l'agent de

prestation, y compris le coût des répara-

tions effectuées en vertu du paragraphe

7(6);

b) le montant de toute indemnité que verse

le ministre en vertu de l'article 9 à une

personne qui fournit des services d'am-

bulance terrestres dans la municipalité

de palier supérieur ou dans la zone dési-

gnée.

(2) Le ministre donne avis à la municipalité Avis du

de palier supérieur ou à l'agent de prestation
"""'""^^

du montant que la municipalité ou l'agent de

prestation est tenu de payer aux termes du

paragraphe (1) et de la date d'échéance de ce

paiement.

(3) La municipalité de palier supérieur ou Paiement

l'agent de prestation paie le montant indiqué

dans l'avis au plus tard à la date qui y est

indiquée.

(4) La détermination du montant que doit Détermina-

une municipalité de palier supérieur ou un
{^"j^finî^
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Debt due

Crown

Definitions

Commence-
ment

(5) Any amount due to the Minister by an

upper-tier municipality or a delivery agent

under this section is a debt owing to the

Crown in right of Ontario and may be recov-

ered by any remedy or procedure available to

the Crown by law.

(6) In this section,

"delivery agent", "designated area", "land

ambulance services" and "upper-tier

municipality" have the same meaning as in

the Ambulance Act. ("agent de prestation",

"zone désignée", "services d'ambulance ter-

restres", "municipalité de palier supérieur")

Commencement

22. This Schedule comes into force on Janu-

ary 1, 1998.

agent de prestation effectuée par le ministre

est définitive.

(5) Tout montant qu'une municipalité de Créance de

palier supérieur ou un agent de prestation doit '" Couronne

au ministre aux termes du présent article cons-

titue une créance de la Couronne du chef de

l'Ontario et peut être recouvré au moyen de

tout recours ou de toute procédure dont

celle-ci peut se prévaloir en droit.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«agent de prestation», «municipalité de palier

supérieur», «services d'ambulance terres-

tres» et «zone désignée» S'entendent au

sens de la Loi sur les ambulances, («deliv-

ery agent», «upper-tier municipality», «land

ambulance services», «designated area»)

Entrée en vigueur

22. La présente annexe entre en vigueur le Entrée en

l»^"^ janvier 1998.
"«"eur

I
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SCHEDULE B

AMENDMENTS TO THE BUILDING
CODE ACT, 1992, THE ENVIRONMENTAL
PROTECTION ACT AND THE ONTARIO

WATER RESOURCES ACT

Amendments to the
Building Code Act, 1992

1. (1) The definition of "building" in sub-

section 1 (1) of the Building Code Act, 1992 is

amended by striking out "or" at the end of

clause (c) and by adding the following clause:

(c. 1 ) a sewage system; or

ANNEXE B

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI DE 1992 SUR LE CODE DU
BÂTIMENT, À LA LOI SUR LA

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ET À LA LOI SUR LES RESSOURCES EN

EAU DE L'ONTARIO

Modifications apportées à la
Loi de 1992 sur le code du bâtiment

1. (1) La définition de «bâtiment» au para-

graphe 1 (1) de la Loi de 1992 sur le code du
bâtiment est modifiée par insertion de l'alinéa

suivant :

cl) un système d'égouts,

Qualifica-

tions

Enforcement,

boards of

health

Inspectors

Powers

Jurisdiction

(2) The definition of "inspector" in subsec-

tion 1 (1) of the Act is amended by striking out

"3, 4 or 32" and substituting "3, 3.1, 4, 32 or

32.1".

2. (1) Subsection 3 (1) of the Act is amended
by adding at the beginning "Subject to section

3.1".

(2) Section 3 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2.1) A person may be appointed as an

inspector under this Act only if he or she

meets the qualifications prescribed by the

building code.

3. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

3.1 (1) A board of health or a conservation

authority prescribed in the building code is

responsible for the enforcement of the provi-

sions of this Act and the building code related

to sewage systems in the municipalities and
territory without municipal organization pre-

scribed in the building code.

(2) The board of health or conservation

authority shall appoint such sewage system
inspectors as are necessary for the enforce-

ment of this Act in the areas in which the

board of health or conservation authority has

jurisdiction under subsection (1).

(3) A sewage system inspector appointed

under this section in an area of jurisdiction or,

if there is more than one inspector in the area

of jurisdiction, the inspector designated by the

board of health or conservation authority has

the same powers and duties in relation to sew-
age systems as does the chief building official

in respect of buildings.

(4) A board of health or conservation

authority prescribed for the purposes of sub-

(2) La définition de «inspecteur» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substi-

tution de «3, 3.1, 4, 32 ou 32.1» à «3, 4 ou 32».

2. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est mo-
difié par insertion de «Sous réserve de l'article

3.1,» au début du paragraphe.

(2) L'article 3 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(2.1) Une personne ne peut être nommée Qualités

inspecteur aux termes de la présente loi que si
'''^t""^^''

elle possède les qualités prescrites par le code
du bâtiment.

3. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Exécution,

conseils de

santé

3.1 (1) Un conseil de santé ou un office de
protection de la nature que prescrit le code du
bâtiment est chargé de l'exécution des disposi-

tions de la présente loi et du code du bâtiment

relatives aux systèmes d'égouts dans les muni-
cipalités et les territoires non érigés en muni-
cipalité que prescrit le code du bâtiment.

(2) Le conseil de santé ou l'office de pro- inspecteurs

tection de la nature nomme les inspecteurs de
systèmes d'égouts nécessaires à l'exécution de
la présente loi dans les territoires qui relèvent

de sa compétence aux termes du paragra-

phe (1).

(3) L'inspecteur de systèmes d'égouts nom- Pouvoirs

mé aux termes du présent article dans un terri-

toire de compétence ou, si le territoire de

compétence compte plusieurs inspecteurs,

l'inspecteur que désigne le conseil de santé ou
l'office de protection de la nature a les mêmes
pouvoirs et fonctions à l'égard des systèmes
d'égouts que le chef du service du bâtiment à

l'égard des bâtiments.

(4) Le conseil de santé ou l'office de pro- Compétence

tection de la nature prescrit pour l'application

4
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Responsibi-

lity

Certificate

Application

By-laws,

regulations

section (1) has jurisdiction for the enforce-

ment of this Act in the prescribed municipal-

ities and territory without municipal organiza-

tion.

(5) If sewage system inspectors have been

appointed under this section, the chief build-

ing official and inspectors appointed under

section 3 or 4 shall not exercise their powers

under this Act in respect of sewage systems.

(6) The medical officer of health or the

secretary-treasurer of a conservation authority

shall issue a certificate of appointment bearing

his or her signature, or a facsimile of it, to

each sewage system inspector appointed by

the board of health or conservation authority.

4. Subsection 4 (1) of the Act is amended by

adding at the beginning "Subject to section

3.1".

5. Section 5 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) An agreement under this section may
apply to the enforcement of all or any part of

this Act or the building code.

6. Section 7 of the Act, exclusive of the

clauses, is repealed and the following substi-

tuted:

7. The council of a municipality or of a

county that has entered into an agreement

under subsection 3 (5) or a board of health

prescribed for the purposes of section 3.1 may
pass by-laws, and the Lieutenant Governor in

Council or a conservation authority prescribed

for the purposes of section 3.1 may make
regulations, applicable in the area in which the

municipality, county, board of health, conser-

vation authority or Ontario, respectively, has

jurisdiction for the enforcement of this Act,

Responsabi-

lité

Attestation

du paragraphe (1) a compétence pour l'exécu-

tion de la présente loi dans les municipalités et

les territoires non érigés en municipalité qui

sont prescrits.

(5) Si des inspecteurs de systèmes d'égouts

ont été nommés aux termes du présent article,

le chef du service du bâtiment et les inspec-

teurs nommés en vertu de l'article 3 ou 4 ne

doivent pas, en ce qui a trait aux systèmes

d'égouts, exercer les pouvoirs que leur confère

la présente loi.

(6) Le médecin-hygiéniste ou le secrétaire-

trésorier de l'office de protection de la nature

délivre une attestation de nomination portant

sa signature ou un fac-similé de celle-ci à cha-

que inspecteur de services d'égouts nommé
par le conseil de santé ou l'office de protec-

tion de la nature.

4. Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié

par insertion de «Sous réserve de l'article

3.1,» au début du paragraphe.

5. L'article 5 de la Loi est modifié par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(3) Les accords conclus en vertu du présent champ

article peuvent s'appliquer à l'exécution de '' "PPi'^^^^'o"

tout ou partie de la présente loi ou du code du

bâtiment.

6. L'article 7 de la Loi, sauf les alinéas, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

7. Le conseil d'une municipalité ou d'un

comté qui a conclu un accord aux termes du
paragraphe 3 (5), le conseil de santé ou l'of-

fice de protection de la nature qui est prescrit

pour l'application de l'article 3.1 et le lieute-

nant-gouverneur en conseil, pour le territoire

dans lequel la municipalité, le comté, le con-

seil de santé, l'office de protection de la

nature ou l'Ontario, respectivement, a compé-
tence pour mettre à exécution la présente loi,

peuvent, par règlement municipal ou règle-

ment, selon le cas :

RèglemenLs

municipaux

et règlements

7. (1) Subsection 8 (1) of the Act is amended
by striking out "in a municipality" in the third

line.

(2) Clause 8 (3) (c) of the Act is amended by
inserting "the board of health, the conserva-

tion authority" after "county" in the fourth

line.

(3) Subsection 8 (5) of the Act is amended by
inserting "the board of health, the conserva-

tion authority" after "county" in the fourth

line.

8. Section 9 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

7. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «dans une municipali-

té» à la troisième ligne.

(2) L'alinéa 8 (3) c) de la Loi est modifié par
insertion de «, le conseil de santé, l'office de

protection de la nature» après «comté» à la

cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est modifié

par insertion de «, le conseil de santé, l'office

de protection de la nature» après «comté» à la

quatrième ligne.

8. L'article 9 de la Loi est modifié par ad-

jonction des paragraphes suivants :
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Conditions

Same

Prohibition

Sewage
systems

Qualifica-

tions

Obstruction

Occupied

dwellings

Assistance

(2) The chief building official may make
the use of the materials, systems or building

designs under subsection (1) subject to such

conditions as he or she considers necessary,

including conditions relating to the construc-

tion, operation or maintenance of the building.

(3) The chief building official may alter or

revoke a condition.

9. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

10.1 No person shall operate or maintain a

sewage system or permit a sewage system to

be operated or maintained except in accord-

ance with this Act and the building code.

10. (1) Section 15 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(2.1) In addition to the criteria set out in

subsection (2), a sewage system is unsafe if it

is not maintained or operated in accordance

with this Act and the building code.

(2) Clause 15 (5) (b) of the Act is amended
by adding at the end "or take such other

action as he or she considers necessary for the

protection of the public".

11. Clause 18 (1) (f) of the Act is amended
by striking out "responsible for the construc-

tion" in the first and second lines.

12. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

18.1 No person shall engage in the busi-

ness of constructing on site, installing, repair-

ing, servicing, cleaning or emptying sewage
systems unless he or she meets the qualifica-

tions prescribed by the building code.

13. Section 19 of the Act is repealed and the

following substituted:

19. (1) No person shall hinder or obstruct,

or attempt to hinder or obstruct, any person

exercising a power or performing a duty under

this Act.

(2) A refusal of consent to enter or remain
in a place actually used as a dwelling is not

hindering or obstructing within the meaning of

subsection (1) unless the person is acting

under a warrant issued under this Act or the

circumstances described in clause 16 (1) (b),

(c) or (d).

(3) Every person shall assist any entry,

inspection, examination, testing or inquiry by

(2) Le chef du service du bâtiment peut Conditions

assortir l'emploi de matériaux, d'installations,

de réseaux ou de conceptions des bâtiments

qui est prévu au paragraphe (1) des conditions

qu'il estime nécessaires, notamment des con-

ditions se rapportant à la construction, à l'ex-

ploitation ou à l'entretien du bâtiment.

(3) Le chef du service du bâtiment peut 'dem

modifier ou révoquer une condition.

9. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

10.1 Nul ne doit exploiter ou entretenir un interdiction

système d'égouts, ni permettre l'exploitation

ou l'entretien d'un système d'égouts, si ce

n'est conformément à la présente loi et au

code du bâtiment.

10. (1) L'article 15 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(2.1) Outre les critères énoncés au paragra-

phe (2), est considéré comme dangereux le

système d'égouts qui n'est pas exploité ou en-

tretenu conformément à la présente loi et au

code du bâtiment.

(2) L'alinéa 15 (5) b) de la Loi est modifié

par adjonction de «ou prendre toute autre me-
sure qu'il estime nécessaire à la protection du
public».

11. L'alinéa 18 (1) f) de la Loi est modifié

par suppression de «responsable des travaux

de construction» aux première et deuxième li-

gnes.

12. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

18.1 Nul ne doit exercer une activité com-
merciale consistant en la construction sur

l'emplacement, la mise en place, la réparation,

l'entretien, le nettoyage ou la vidange de sys-

tèmes d'égouts à moins de posséder les quali-

tés prescrites par le code du bâtiment.

13. L'article 19 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

19. (1) Nul ne doit gêner ou entraver, ni

tenter de gêner ou d'entraver qui que ce soit

dans l'exercice d'un pouvoir ou d'une fonc-

tion que lui confère la présente loi.

(2) Sauf si la personne agit en vertu d'un

mandat qui lui est décerné en vertu de la pré-

sente loi ou dans les circonstances précisées à

l'alinéa 16 (1) b), c) ou d), le refus de laisser

entrer ou demeurer celle-ci dans un lieu ser-

vant effectivement de logement ne constitue ni

une gêne, ni une entrave au sens au paragra-

phe (1).

(3) Toute personne doit faciliter l'entrée,

l'inspection, les examens, les essais ou l'en-

Systèmes

d'égouts

Qualités

requi.ses

Entrave

I
Logements

occupés

Aide
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Require-

ments

Rulings

Sewage

a person exercising a power or performing a

duty under this Act.

(4) No person shall neglect or refuse,

(a) to produce any documents, drawings,

specifications, licences, certificates or

things required under this Act;

(b) to provide any information required

under this Act, including information

related to any document, licence or cer-

tificate required under this Act; or

(c) to take and supply any tests and sam-

ples required under clause 18 (1) (0-

14. (1) Subsection 29 (1) of the Act

repealed and the following substituted:

IS

(1) The Minister may, subject to such con-

ditions as the Minister in his or her discretion

considers appropriate, make rulings,

(a) approving the use of innovative mater-

ials, systems or building designs evalu-

ated by a materials evaluation body

designated in the building code; or

(b) adopting an amendment to a code, for-

mula, standard, guideline, protocol or

procedure that has been adopted by

reference in the building code.

(2) Subsection 29 (5) of the Act is amended
by inserting "under clause (1) (a)" after "Min-
ister" in the first line.

(3) Subsection 29 (6) of the Act is amended
by striking out "the ruling" in the third line

and substituting "a ruling under clause (1)

(a)".

(4) Subsection 29 (7) of the Act is amended
by inserting "under clause (1) (a)" after "Min-
ister" in the third and fourth lines.

15. Subsection 31 (2) of the Act is amended
by striking out "or a board of health" in the

third line and substituting "a board of health

or a conservation authority".

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

32.1 (1) Despite any other provision of this

Act, the council of a county and of one or

more municipalities in the county may enter

into an agreement for the enforcement by the

county of the provisions of this Act and the

building code related to sewage systems in the

quête d'une personne qui exerce un pouvoir

ou une fonction que lui confère la présente loi.

(4) Nul ne doit négliger ou refuser :
Obligations

a) de présenter les documents, dessins, de-

vis, permis, certificats ou choses exigés

en vertu de la présente loi;

b) de fournir les renseignements exigés en

vertu de la présente loi, y compris des

renseignements sur les documents, per-

mis ou certificats exigés en vertu de la

présente loi;

c) de procéder aux essais et de fournir les

échantillons exigés en vertu de l'alinéa

18(l)f).

14. (1) Le paragraphe 29 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le ministre peut, aux conditions qu'il Décisions

estime appropriées à sa discrétion, rendre des

décisions :

a) soit approuvant l'emploi de nouveaux
matériaux, installations, réseaux ou

conceptions du bâtiment qui sont éva-

lués par un organisme d'évaluation des

matériaux désigné dans le code du bâti-

ment;

b) soit adoptant la modification d'un code,

d'une formule, d'une norme, d'une li-

gne directrice, d'un protocole ou d'un

procédé qui a été adopté par renvoi

dans le code du bâtiment.

(2) Le paragraphe 29 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «que rend le ministre en

vertu de l'alinéa (1) a)» à «du ministre» à la

première ligne.

(3) Le paragraphe 29 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «une décision rendue en

vertu de l'alinéa (1) a)» à «la décision» à la

quatrième ligne.

(4) Le paragraphe 29 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution de «que rend le ministre en
vertu de l'alinéa (1) a)» à «du ministre» à la

quatrième ligne.

15. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «, les conseils de santé

ni les offices de protection de la nature» à «ni

les conseils de santé» aux deuxième et troi-

sième lignes.

16. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

32.1 (1) Malgré toute autre disposition de

la présente loi, les conseils d'un comté et

d'une ou de plusieurs municipalités situées

dans le comté peuvent conclure un accord pré-

voyant l'exécution par le comté des disposi-

tions de la présente loi et du code du bâtiment

relatives aux systèmes d'égouts dans les muni-

Systèmes

d'égouts
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municipalities and for charging the municipal-

ities the whole or part of the cost.

Delegation (2) A municipality that is not a party to an

agreement under subsection (1) may enter into

an agreement with a board of health or a con-

servation authority having jurisdiction in the

municipality for the enforcement of the provi-

sions of this Act and the building code related

to sewage systems.

Inspectors (3) The county council, board of health or

conservation authority may appoint sewage
system inspectors for the purposes of this sec-

tion.

Powers (4) A sewage system inspector appointed

under this section in an area of jurisdiction or,

if there is more than one inspector in the area

of jurisdiction, the inspector designated by the

county council, board of health or conserva-

tion authority has the same powers and duties

in relation to sewage systems as does the chief

building official in respect of buildings.

Responsibil-

ity

(5) If sewage system inspectors have been
appointed under this section, the chief build-

ing official and inspectors appointed under
section 3 or 4 shall not exercise their powers
under this Act in respect of sewage systems.

Application (6) Subsection 3 (8) and section 7 apply
with necessary modifications to a county
council, board of health or conservation

authority that has assumed responsibility for

sewage systems under this section.

17. (1) Paragraph 9 of subsection 34 (1) of
the Act is repealed and the following substi-

tuted:

9. adopting by reference, in whole or in

part, with such changes as the Lieuten-

ant Governor in Council considers nec-

essary, any code, formula, standard,

guideline, protocol or procedure and
requiring compliance with any code,

formula, standard, guideline, protocol

or procedure that is so adopted.

(2) Subsection 34 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraph:

14.1 prescribing the records to be kept by
any person and the returns of informa-
tion and reports to be made by any per-

son and providing for the inspection

and examination of the records.

(3) Paragraph 19 of subsection 34 (1) of the
Act is repealed and the following substituted:

cipalités, et l'imputation totale ou partielle, à

ces municipalités, des frais y afférents.

(2) La municipalité qui n'est pas partie à un Délégation

accord conclu en vertu du paragraphe (1) peut

conclure avec le conseil de santé ou l'office de
^

protection de la nature qui y exerce sa compé-
tence un accord prévoyant l'exécution des dis-

positions de la présente loi et du code du bâti-

ment relatives aux systèmes d'égouts.

(3) Le conseil de comté, le conseil de santé inspecteurs

ou l'office de protection de la nature peut

nommer des inspecteurs de systèmes d'égouts

pour l'application du présent article.

(4) L'inspecteur de systèmes d'égouts nom- Pouvoirs

mé en vertu du présent article dans un terri-

toire de compétence ou, si le territoire de
compétence compte plusieurs inspecteurs,

l'inspecteur que désigne le conseil de comté,
le conseil de santé ou l'office de protection de
la nature a les mêmes pouvoirs et fonctions à

l'égard des systèmes d'égouts que le chef du
service du bâtiment à l'égard des bâtiments.

(5) Si des inspecteurs de systèmes d'égouts Responsabi-„i

ont été nommés en vertu du présent article, le
'"^

chef du service du bâtiment et les inspecteurs

nommés en vertu de l'article 3 ou 4 ne doivent

pas, en ce qui a trait aux systèmes d'égouts,

exercer les pouvoirs que leur confère la pré-

sente loi.

(6) Le paragraphe 3 (8) et l'article 7 s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, au
conseil de comté, au conseil de santé ou à

l'office de protection de la nature qui a assu-

mé la responsabilité relative aux systèmes
d'égouts aux termes du présent article.

17. (1) La disposition 9 du paragraphe 34
(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

9. adopter par renvoi, avec les modifica-

tions que le lieutenant-gouverneur en

conseil estime nécessaires, tout ou par-

tie d'un code, d'une formule, d'une nor-

me, d'une ligne directrice, d'un proto-

cole ou d'un procédé et en exiger

l'observation.

(2) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modi-
fié par adjonction de la disposition suivante :

14.1 prescrire les dossiers que doit conserver

ainsi que les déclarations de renseigne-

ments et les rapports que doit établir

quiconque, et prévoir l'inspection et

l'examen des dossiers.

(3) La disposition 19 du paragraphe 34 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui
suit :

Champ
d'application
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19. exempting any building or person or

class thereof from compliance with all

or any part of this Act and the regu-

lations and prescribing conditions for

the exemption.

(4) Subsection 34 (1) of the Act is amended
by adding the following paragraphs:

29. prescribing boards of health and conser-

vation authorities that are responsible

for the enforcement of the provisions of

this Act related to sewage systems and

the municipalities and territory without

municipal organization in which they

will have jurisdiction to carry out the

enforcement;

30. permitting chief building officials, sub-

ject to such conditions as are set out in

the building code, to allow the use of

materials, systems and building designs

other than those prescribed in the build-

ing code with respect to the construc-

tion of buildings;

31. governing the location of sewage sys-

tems;

32. designating areas in which any class of

sewage system may not be established;

33. prescribing the qualifications of inspec-

tors and persons described in section

18.1, including examinations that must

be taken;

34. establishing a certification or licensing

scheme for inspectors and persons

described in section 18.1 which may
include,

i. the suspension, cancellation or

non-renewal of any certificate or

licence,

ii. conditions that may be attached to

any licence or certificate, includ-

ing the manner in which persons

described in section 18.1 carry out

the activities specified in that sec-

tion, and

iii. fees that must be paid in respect of

the certification or licensing pro-

cess;

35. prescribing an appeal from a refusal to

issue or renew a licence or certificate or

a suspension or cancellation of a

licence or certificate;

36. designating persons and specifying

powers of a chief building official or

19. exempter de l'application de tout ou

partie de la présente loi et des règle-

ments tout bâtiment ou toute personne

ou toute catégorie de bâtiments ou de

personnes et prescrire les conditions

auxquelles l'exemption peut être accor-

dée.

(4) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction des dispositions suivantes :

29. prescrire les conseils de santé et les

offices de protection de la nature qui

sont chargés de l'exécution des disposi-

tions de la présente loi relatives aux

systèmes d'égouts ainsi que les munici-

palités et les territoires non érigés en

municipalité dans lesquels ils ont com-
pétence pour ce faire;

30. autoriser le chef du service du bâtiment,

sous réserve des conditions que précise

le code du bâtiment, à permettre l'em-

ploi de matériaux, d'installations, de ré-

seaux et de conceptions des bâtiments

autres que ceux que prescrit le code du

bâtiment en ce qui concerne la cons-

truction de bâtiments;

31. régir l'emplacement des systèmes

d'égouts;

32. désigner des zones dans lesquelles une

catégorie de systèmes d'égouts ne peut

être créée;

33. prescrire les qualités requises des ins-

pecteurs et des personnes visées à l'arti-

cle 18.1, y compris les examens qu'ils

doivent subir;

34. instaurer un régime de délivrance de

certificats ou de permis à l'intention des

inspecteurs et des personnes visées à

l'article 18.1, lequel peut comprendre :

i. la suspension, l'annulation ou le

non-renouvellement des certificats

ou permis,

ii. les conditions dont peuvent être

assortis les certificats ou permis, y
compris la façon dont les per-

sonnes visées à l'article 18.1 exer-

cent les activités qui y sont préci-

sées,

iii. les droits à acquitter au cours du

processus d'obtention d'un certifi-

cat ou d'un permis;

35. prescrire les moyens d'appel dans les

cas où la délivrance ou le renouvelle-

ment d'un certificat ou d'un permis est

refusé et dans ceux où un certificat ou

un permis est suspendu ou annulé;

36. désigner des personnes et préciser les

pouvoirs du chef du service du bâtiment
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inspector that those designated persons

may exercise to enforce this Act and the

building code in relation to the quali-

fications of inspectors and of persons

described in section 18.1 and establish-

ing conditions for the exercise of those

powers;

37. prescribing any transitional matters nec-

essary for the regulation of sewage sys-

tems, including matters relating to,

i. licensing and certification and the

qualifications of inspectors and

persons described in section 18.1,

ii. certificates of approval and orders

issued under the Environmental

Protection Act,

iii. enforcement issues,

iv. matters commenced under the

Environmental Protection Act,

including appeals,

V. records and documents to be kept

or transferred and the payment of

associated costs,

vi. certification of records and their

use in courts and,

vii. the continuation of matters com-
menced under the Environmental

Protection Act;

38. permitting the Building Code Commis-
sion to sit in one or more divisions

simultaneously upon such conditions as

may be prescribed in the regulation;

39. authorizing one member of the Building

Code Commission, with the approval of

the chair or vice-chair, to hear and

determine any matter and deeming the

member to constitute the commission

for that purpose, under such conditions

as may be prescribed in the regulation;

40. prescribing any matter referred to in

this Act as prescribed.

(5) Clauses 34 (2) (b) and (c) of the Act are

repealed and the following substituted:

(b) establishing standards for maintenance,

operation, occupancy and repair;

(c) prescribing standards related to re-

source conservation and environmental

protection; and

(d) prescribing standards, methods and
equipment for the inspection, cleaning.

ou d'un inspecteur qu'elles peuvent

exercer en vue de l'exécution de la pré-

sente loi et du code du bâtiment en ce

qui concerne les qualités requises des

inspecteurs et des personnes visées à

l'article 18.1, et fixer les conditions de

l'exercice de ces pouvoirs;

37. prescrire les questions de transition né-

cessaires à la réglementation des sys-

tèmes d'égouts, notamment des ques-

tions se rapportant à ce qui suit :

i. les certificats et permis pour les

inspecteurs et personnes visés à

l'article 18.1, ainsi que les qualités

requises d'eux,

ii. les certificats d'autorisation déli-

vrés et les arrêtés pris en vertu de

la Loi sur la protection de l'envi-

ronnement,

iii. les questions d'exécution,

iv. les affaires introduites en vertu de

la Loi sur la protection de l'envi-

ronnement, y compris les appels,

V. les dossiers et documents à conser-

ver ou à transférer et le paiement

des frais qui s'y rapportent,

vi. l'attestation des documents et leur

utilisation dans les tribunaux,

vii. la poursuite des affaires introduites

en vertu de la Loi sur la protection

de l'environnement;

38. permettre à la Commission du code du
bâtiment de siéger au sein d'une ou de

plusieurs divisions simultanément, aux

conditions que le règlement peut pres-

crire;

39. autoriser un membre de la Commission

du code du bâtiment, avec l'approba-

tion du président ou du vice-président, à

entendre et à trancher toute question, et

prévoir que le membre constitue la

Commission à cette fin, aux conditions

que le règlement peut prescrire;

40. prescrire toute question que la présente

loi mentionne comme étant prescrite.

(5) Les alinéas 34 (2) b) et c) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) établir des normes d'entretien, d'exploi-

tation, d'occupation et de réparation;

c) prescrire les normes relatives à la con-

servation des ressources et à la protec-

tion de l'environnement;

d) prescrire les normes, les méthodes ainsi

que l'équipement employés pour Tins-
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Limited

application

Same

Retroactive

Interpreta-

tion

Suspension

of licence

disinfecting and emptying of sewage

systems.

(6) Subsection 34 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Any regulation made under this section

may be limited in its application territorially

or to any class of activity, matter, person or

thing.

(4.1) A class under this Act may be defined

with respect to any attribute, quality or char-

acteristic and may be defined to consist of,

include or exclude any specified member
whether or not with the same attributes, quali-

ties or characteristics.

(4.2) A regulation made under paragraph

37 of subsection (1) may be retroactive.

18. (1) Subsection 35 (2) of the Act is

amended by inserting "or standards for the

maintenance or operation of a sewage system"

after "section 10" in the fifth line.

(2) Section 35 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(3) For the purposes of this section,

"municipality" includes a county and a local

board as defined in the Municipal Affairs

Act.

19. Clause 36 (1) (c) of the Act is repealed

and the following substituted:

(c) contravenes this Act, the regulations, a

by-law passed under section 7 or a con-

dition imposed under section 9.

20. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

38.1 (1) If a person is in default of pay-

ment of a fine imposed upon conviction for an

offence under this Act or the regulations, on
the application of a prescribed person, an

order may be made under subsection 69 (2) of

the Provincial Offences Act directing that one
or more of the licences of the person who is in

default be suspended and no licence be issued

to that person until the fine is paid.

Champ
d'application

restreint

pection, le nettoyage, la désinfection et

la vidange des systèmes d'égouts.

(6) Le paragraphe 34 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) L'application de tout règlement pris en

application du présent article peut être res-

treinte à certains territoires ou à une catégories

d'activités, de questions, de personnes ou de

choses.

(4.1) Les catégories établies en vertu de la idem

présente loi peuvent être définies en fonction

d'un attribut, d'une qualité ou d'une caracté-

ristique et être définies de manière à se com-
poser de tout membre précisé de la catégorie,

qu'il possède ou non les mêmes attributs, qua-

lités ou caractéristiques, ou à inclure ou ex-

clure ce membre.

(4.2) Les règlements pris en application de Rétroactivité

la disposition 37 du paragraphe (1) peuvent

avoir un effet rétroactif.

18. (1) Le paragraphe 35 (2) de la Loi est

modifié par insertion de «ou les normes d'en-

tretien ou d'exploitation d'un système

d'égouts» après «l'article 10» à la sixième li-

gne.

(2) L'article 35 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(3) La définition qui suit s'applique au pré- interpréta-

sent article.
''""

«municipalité» S'entend notamment d'un

comté et d'un conseil local au sens de la Loi

sur les affaires municipales.

19. L'alinéa 36 (1) c) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) soit contrevient à la présente loi, aux

règlements, à un règlement municipal

adopté en vertu de l'article 7 ou à une

condition imposée en vertu de l'arti-

cle 9.

20. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

Duty of

prescribed

person

(2) A prescribed person shall.

38.1 (1) Si une personne est en défaut de

paiement d'une amende qui lui a été imposée

après qu'elle a été déclarée coupable d'une

infraction visée à la présente loi ou aux règle-

ments, une ordonnance peut être rendue aux
termes du paragraphe 69 (2) de la Loi sur les

infractions provinciales, sur présentation

d'une requête à cet effet par une personne

prescrite, portant qu'un ou plusieurs permis de

la personne qui est en défaut soient suspendus

et qu'aucun permis ne lui soit délivré jusqu'au

paiement de l'amende.

(2) Une fjersonne prescrite fait ce qui suit :

Suspension

de permis

Obligation

d'une per-

sonne pres-

crite
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No reinstate-

ment

(a) on being informed of an order referred

to in subsection (1), suspend the licence

in accordance with the order; and

(b) on being informed that the fine and any

applicable prescribed administrative fee

for the reinstatement of the licence are

paid, reinstate the licence.

(3) The prescribed person shall not rein-

state a licence under clause (2) (b) if he or she

is informed that,

(a) there is another outstanding order

referred to in subsection (1) directing

that the licence be suspended; or

(b) the licence is suspended under any

other order or under another statute.

(4) In this section,

"licence" means a licence issued under the

building code.

Amendments to the
Environmental Protection Act

21. The Environmental Protection Act is

amended by adding the following section:

Continuation 28. (1) If, except for the operation of Part

VIII, a site would have been a waste disposal

site under this Part or facilities would have

been a waste management system under this

Part, those sites and facilities are, on the day

that Part VIII is repealed, continued as a waste

disposal site or waste management system

under this Part if a certificate of approval

under section 77 or a permit under section 78

or both were issued and remain in force in

respect of such works.

Interpreta-

tion

Same

Continua-

tion, orders

Matters in

progress

(2) The certificate of approval or permit or

both are continued in force as if they were a

certificate of approval under section 39, with

such changes as necessary.

(3) An order issued and continuing in force

under section 79 in respect of a sewage system
which except for the operation of Part VIII

would have been a waste disposal site or a

waste management system under this Part is,

upon the repeal of Part VIII, continued as if it

were an order under section 44, with such
changes as necessary.

(4) The following matters commenced
under Part VIII shall, upon the repeal of Part

VIII, be continued under this Part:

a) dès qu'elle est informée de l'ordon-

nance prévue au paragraphe (1), elle

suspend le permis conformément à l'or-

donnance;

b) dès qu'elle est informée du paiement de

l'amende et des droits administratifs

prescrits applicables au rétablissement

du permis, le cas échéant, elle rétablit

le permis.

(3) La personne prescrite ne doit pas réta- Aucun réta-

blir de permis aux termes de l'alinéa (2) b) si
^'''^'*«'"«="'

elle est informée de ce qui suit :

a) soit une autre ordonnance prévue au pa-

ragraphe (1) portant que le permis soit

suspendu est en suspens;

b) soit le permis est suspendu en vertu

d'une autre ordonnance ou d'une autre

loi.

(4) La définition qui suit s'applique au pré- interpréta-

sent article.
"°"

«permis» S'entend d'un permis délivré en ver-

tu du code du bâtiment.

Modifications apportées à la

Loi sur la protection de l'environnement

21. La Loi sur la protection de l'environne-

ment est modifiée par adjonction de l'article

suivant :

28. (1) Dans les cas où, sans la partie VIII, Maintien

des lieux auraient constitué des lieux d'élimi-

nation des déchets ou des installations des sys-

tèmes de gestion des déchets aux termes de la

présente partie, ces lieux et installations sont,

le jour de l'abrogation de la partie VIII, main-

tenus comme lieux d'élimination des déchets

ou systèmes d'élimination des déchets aux

termes de la présente partie si un certificat

d'autorisation ou un permis, ou les deux, ont

été délivrés à l'égard des lieux et installations

en vertu des articles 77 et 78 respectivement

et qu'ils sont encore en vigueur.

(2) Le certificat d'autorisation ou le permis, 'dem

ou les deux, sont maintenus en vigueur, avec

les adaptations nécessaires, comme s'il s'agis-

sait de certificats d'autorisation délivrés en

vertu de l'article 39.

(3) Les arrêtés pris en vertu de l'article 79 Maintien des

et encore en vigueur à l'égard d'un système '^"^^ ^

d'égouts qui, sans la partie VIII, aurait consti-

tué un lieu d'élimination des déchets ou un

système de gestion des déchets aux termes de

la présente partie sont maintenus en vigueur à

l'abrogation de la partie VIII, avec les adapta-

tions nécessaires, comme s'ils avaient été pris

en vertu de l'article 44.

(4) À l'abrogation de la partie VIII, les Affaires en,

affaires suivantes introduites en vertu de cette
'^""'^
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Records

Deemed
official

document

1. An application for a certificate of

approval submitted before the repeal of

Part VIII where the certificate has not

been issued and has not been refused.

2. An unexpired right of appeal where a

certificate of approval has been refused

or conditions were attached to the cer-

tificate before the repeal of Part VIII.

3. An unexpired right of appeal where an

order has been issued under section 79

before the repeal of Part VIII.

4. An appeal of the conditions attached to

a certificate of approval or the refusal

to issue a certificate of approval or an

apf)eal of an order under section 79

commenced before the repeal of Part

VIII but not completed.

(5) If an agreement under section 81 was in

force immediately before the repeal of Part

VIII, the party which was administering Part

VIII under the agreement shall,

(a) keep all records in their possession or

under their control with respect to mat-

ters continued under this section for a

period of six years from the date of the

repeal or as otherwise prescribed under

subsection (9);

(b) on the written request of the Director,

deliver to the Director a record or certi-

fied copy of a record relating to Part

VIII as specified in the request.

(c) on the written request of the Director,

deliver to the Director a certificate as to

the service of any document relating to

Part VIII as specified in the request;

(d) on the written request of the Director,

deliver to the Director a certificate as to

the custody of any document relating to

Part VIII as specified in the request;

and

(e) on the written request of the Director,

deliver to the Director a certificate as to

whether or not any document relating to

Part VIII as specified in the request was
received or issued.

(6) A record, certified copy of a record or a

certificate delivered under clause (5) (b) or (c)

that is or relates to an approval, certificate,

consent, licence, notice, permit, order or

return under Part VIII shall be deemed to be

partie sont poursuivies aux termes de la pré-

sente partie :

1. Toute demande de certificat d'autorisa-

tion présentée avant l'abrogation de la

partie VIII lorsque le certificat n'a pas

été délivré mais n'a pas été refusé.

2. Tout droit d'appel non éteint lorsque le

certificat d'autorisation a été refusé ou

qu'il a été assorti de conditions avant

l'abrogation de la partie VIII.

3. Tout droit d'appel non éteint lorsqu'un

arrêté a été pris en vertu de l'article 79
avant l'abrogation de la partie VIII.

4. Tout appel des conditions dont un certi-

ficat d'autorisation est assorti ou du re-

fus de délivrer un certificat d'autorisa-

tion et tout appel d'un arrêté pris en

vertu de l'article 79 qui est interjeté

avant l'abrogation de la partie VIII et

qui est toujours en cours.

(5) Si une entente conclue en vertu de l'ar- Dossiers

ticle 81 était en vigueur immédiatement avant

l'abrogation de la partie VIII, la partie qui

était chargée de l'application de cette partie

aux termes de l'entente fait ce qui suit :

a) elle conserve, pendant une période de

six ans à compter de la date d'abroga-

tion, tous les dossiers en sa possession

ou sous son contrôle qui portent sur des

affaires poursuivies aux termes du pré-

sent article, ou elle traite ces dossiers de

la façon prescrite au paragraphe (9);

b) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur tout dossier portant sur la partie

VIII qui est précisé dans la demande ou

une copie certifiée conforme de ce dos-

sier;

c) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur un certificat relatif à la signifi-

cation de tout document portant sur la

partie VIII qui est précisé dans la

demande;

d) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur un certificat relatif à la garde de

tout document portant sur la partie VIII

qui est précisé dans la demande;

e) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur un certificat attestant si tout

document portant sur la partie VIII qui

est précisé dans la demande a été ou
non reçu ou délivré.

(6) Un dossier, la copie certifiée conforme Document

d'un dossier ou un certificat remis aux termes J'^P"'^""
. . document

de 1 ahnea (5) b) ou c) qui constitue une ap- officiel

probation, un certificat, un consentement, une

licence, un avis, un permis, un arrêté, une



36 Bill 152 SERVICES IMPROVEMENT Sched./annexe B

an official document signed by an employee in

the Ministry for the purpose of section 175.

Same (7) A certificate delivered under clause (5)

(d) or (e) shall be deemed to be an official

document signed by an employee in the Min-

istry for the purpose of section 175.

References (g) The references to sections 77, 78, 79

and 81 in this section are references to those

provisions as they read immediately before the

repeal of Part VIII under Schedule B of the

Services Improvement Act, 1997.

Regulations (9) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing transitional

matters necessary to deal with issues arising

out of the repeal of Part VIII, which regu-

lations may be general or specific in their

application and may be retroactive to the date

this section comes into force.

Limitation (10) This section applies only to sewage

systems which, except for the operation of

Part VIII, would have been waste disposal

sites or waste management systems under this

Part and to matters and documents related to

such sewage systems.

22. Part VIII of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, section

66 and 1997, chapter 6, section 3, is repealed.

23. Subsection 176 (6) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 1, section 34 and 1994, chapter 23,

section 66 and 1997, chapter 6, section 3, is

repealed.

Amendments to the
Ontario Water Resources Act

24. (1) Clause 53 (6) (c) of the Ontario Water

Resources Act is repealed and the following

substituted:

(c) to a sewage system that is subject to the

Building Code Act, 1992.

(2) Section 53 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

Application (6.1) This Section does apply to sewage
works described in clause (6) (a) if.

(a) the sewage works have a design capac-

ity in excess of 10,000 litres per day;

ordonnance ou un rapport aux termes de la

partie VIII, ou qui a trait à un tel document,

est réputé un document officiel signé par un

employé du ministère pour l'application de

l'article 175.

(7) Le certificat remis aux termes de l'ali- idem

néa (5) d) ou e) est réputé un document offi-

ciel signé par un employé du ministère pour

l'application de l'article 175.

(8) Les renvois aux articles 77, 78, 79 et 81 Renvois

dans le présent article sont des renvois à ces

dispositions telles qu'elles existaient immédia-

tement avant que la partie VIII ne soit abrogée

en vertu de l'annexe B de la Loi de 1997 sur

l'amélioration des services.

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règiemenus

peut, par règlement qui peut être de portée

générale ou particulière et avoir un effet rétro-

actif à la date d'entrée en vigueur du présent

article, prescrire les questions de transition né-

cessaires au règlement des questions découlant

de l'abrogation de la partie VIII.

(10) Le présent article ne s'applique qu'aux Restriction

systèmes d'égouts qui, sans la partie VIII, au-

raient constitué des lieux d'élimination des

déchets ou des systèmes de gestion des dé-

chets aux termes de la présente partie ainsi

qu'aux questions et documents se rapportant à

de tels systèmes.

22. La partie VIII de la Loi, telle qu'elle est

modinée par l'article 66 du chapitre 23 des

Lois de l'Ontario de 1994 et par l'article 3 du
chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1997, est

abrogée.

23. Le paragraphe 176 (6) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 34 du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 66

du chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1994 et

par l'article 3 du chapitre 6 des Lois de l'On-

tario de 1997, est abrogé.

Modifications apportées à la
Loi sur les ressources en eau de

L'Ontario

f

fk

24. (1) L'alinéa 53 (6) c) de la Loi sur les

ressources en eau de l'Ontario est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

c) au système d'égouts qui est assujetti à

la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

(2) L'article 53 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Le présent article ne s'applique pas à Champ

la station d'épuration des eaux d'égout visée à
dapphcauon

l'alinéa (6) a) dans l'un ou l'autre des cas

suivants :

a) elle a une capacité nominale supérieure

à 10 000 litres par jour;
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Continua-

lion, sewage

works

Same

Continuation

for limited

purpose

(b) more than one sewage works is located

on a lot or parcel of land and they have,

in total, a design capacity in excess of

10,000 litres per day; or

(c) the sewage works are not located

wholly within the boundaries of the lot

or parcel of land on which is located the

residence or other building or facility

served by the works.

25. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

53.1 (1) If, except for the operation of Part

VIII of the Environmental Protection Act, a

works would have been a sewage works under

this Act, upon the repeal of Part VIII of that

Act, the works are continued as sewage works

under this Act if.

(a) a certificate of approval under section

77 of the Environmental Protection Act

and a permit under section 78 of that

Act were issued before the repeal of

Part VIII and remain in force in respect

of such works; or

(b) a permit under section 78 of the Envi-

ronmental Protection Act was issued

before the repeal of Part VIII and

remains in force for the works, but a

certificate of approval under that Act
was not issued or is no longer in force

for the works.

(2) If, except for the operation of Part VIII

of the Environmental Protection Act, a works

would have been a sewage works under this

Act, upon the repeal of Part VIII of that Act

the works are continued as sewage works

under this Act if.

(a) a certificate of approval under section

77 of the Environmental Protection Act

was issued before the repeal of Part

VIII and remains in force in respect of

such works; and

(b) a permit under section 78 of that Act is

issued for the works within one year of

the repeal of Part VIII.

(3) Part VIII of the Environmental Protec-

tion Act shall be deemed to continue in force

for the purpose of clause (2) (b) for a period of

one year after its repeal and if no permit is

b) plus d'une station d'épuration des eaux

d'égout est située sur un lot ou une par-

celle de bien-fonds et ces stations ont

au total une capacité nominale supé-

rieure à 10 000 litres par jour;

c) elle n'est pas située entièrement dans

les limites du lot ou de la parcelle de

bien-fonds sur lequel est situé la rési-

dence ou l'autre bâtiment ou installa-

tion qu'elle dessert.

25. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

53.1 (1) Dans les cas où, sans la partie VIII

de la Loi sur la protection de l'environnement,

des installations auraient constitué des stations

d'épuration des eaux d'égout aux termes de la

présente loi, ces installations sont, le jour de

l'abrogation de la partie VIII de cette loi,

maintenues comme stations d'épuration des

eaux d'égout aux termes de la présente loi si :

a) soit un certificat d'autorisation et un

permis ont été délivrés à l'égard des

installations en vertu des articles 77 et

78 respectivement de la Loi sur la pro-

tection de l'environnement avant l'abro-

gation de la partie VIII et ils sont en-

core en vigueur;

b) soit un permis a été délivré à l'égard

des installations en vertu de l'article 78

de la Loi sur la protection de l'environ-

nement avant l'abrogation de la partie

VIII et il est encore en vigueur, mais un

certificat d'autorisation n'a pas été déli-

vré à leur égard en vertu de cette loi ou
il n'est plus en vigueur.

(2) Dans les cas oii, sans la partie VIII de la

Loi sur la protection de l'environnement, des

installations auraient constitué des stations

d'épuration des eaux d'égout aux termes de la

présente loi, ces installations sont, le jour de

l'abrogation de la partie VIII de cette loi, si

maintenues comme stations d'épuration des

eaux d'égout aux termes de la présente loi :

a) un certificat d'autorisation a été délivré

à l'égard des installations en vertu de

l'article 77 de la Loi sur la protection

de l'environnement avant l'abrogation

de la partie VIII et il est encore en vi-

gueur;

b) un permis est délivré à l'égard des ins-

tallations en vertu de l'article 78 de

cette loi dans l'année de l'abrogation de

la partie VIII.

(3) La partie VIII de la Loi sur la protec-

tion de l'environnement est réputée demeurer

en vigueur pour l'application de l'alinéa (2) b)

pendant un an après son abrogation. Si aucun

Maintien,

stations

d'épuration

des eaux

d'égout

Idem

Maintien à

des fins res-

treintes
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issued within that period, the certificate of

approval is cancelled.

(4) A certificate of approval and permit

under clause (1) (a) or subsection (2) and a

permit under clause (I) (b) continue in force

as if they were an approval under section 53,

with such changes as necessary.

(5) An order issued and continuing in force

under section 79 of the Environmental Protec-

tion Act in respect of a sewage system which

except for the operation of Part VIII of the

Environmental Protection Act would have

been a sewage works under this Act is, upon

the repeal of Part VIII of that Act, continued

as an order under section 53 of this Act, with

such changes as necessary.

(6) The following matters commenced
under Part VIII of the Environmental Protec-

tion Act are, upon the repeal of Part VIII,

continued under this Act:

1. An application for a certificate of

approval submitted before the repeal of

Part VIII where the certificate has not

been issued and has not been refused is

continued as an application under sec-

tion 53.

2. An unexpired right of appeal where a

certificate of approval has been refused

or conditions were attached to the cer-

tificate before the repeal of Part VIII.

3. An unexpired right of appeal where an

order has been issued under section 79
of the Environmental Protection Act

before the repeal of Part VIII.

4. An appeal of the conditions attached to

a certificate of approval or the refusal

to issue a certificate of approval or an

appeal of an order under section 79 of

the Environmental Protection Act com-
menced before the repeal of Part VIII

but not completed.

(7) If an agreement under section 8 1 of the

Environmental Protection Act was in force

immediately before the repeal of Part VIII of

that Act, the party which was administering

Part VIII under the agreement shall.

(a) keep all records in their possession or

under their control with respect to mat-
ters continued under this section for a

permis n'est délivré pendant cette période, le

certificat d'autorisation est annulé.

(4) Les certificats d'autorisation et permis Transfert

visés à l'alinéa (I) a) ou au paragraphe (2) et

les permis visés à l'alinéa (I) b) sont mainte-

nus en vigueur, avec les adaptations néces-

saires, comme s'il s'agissait d'approbations

accordées en vertu de l'article 53.

Maintien des

arrêtés
(5) Les arrêtés pris en vertu de l'article 79

de la Loi sur la protection de l'environnement

et encore en vigueur à l'égard d'un système

d'égouts qui, sans la partie VIII de cette loi,

aurait constitué un système d'épuration des

eaux d'égout aux termes de la présente loi

sont maintenus en vigueur à l'abrogation de la

partie VIII de cette loi, avec les adaptations

nécessaires, comme s'il s'agissait d'approba-

tions accordées en vertu de l'article 53 de la

présente loi.

(6) À l'abrogation de la partie VIII de la Affaires en

Loi sur la protection de l'environnement, les
*^°""

affaires suivantes introduites en vertu de cette

partie sont poursuivies en vertu de la présente

loi:

1. Toute demande de certificat d'autorisa-

tion présentée avant l'abrogation de la

partie VIII lorsque le certificat n'a pas

été délivré mais n'a pas été refusé, la-

quelle est maintenue comme s'il s'agis-

sait d'une demande présentée en vertu

de l'article 53.

2. Tout droit d'appel non éteint lorsque le

certificat d'autorisation a été refusé ou

qu'il a été assorti de conditions avant

l'abrogation de la partie VIII.

3. Tout droit d'appel non éteint lorsqu'un

arrêté a été pris en vertu de l'article 79

de la Loi sur la protection de l'environ-

nement avant l'abrogation de la partie

VIII.

4. Tout appel des conditions dont un certi-

ficat d'autorisation est assorti ou du re-

fus de délivrer un certificat d'autorisa-

tion et tout appel d'un arrêté pris en

vertu de l'article 79 de la Loi sur la

protection de l'environnement qui est

interjeté avant l'abrogation de la partie

VIII et qui est toujours en cours.

(7) Si une entente conclue en vertu de l'ar- Dossiers

ticle 81 de la Loi sur la protection de l'envi-

ronnement était en vigueur immédiatement
avant l'abrogation de la partie VIII de cette

loi, la partie qui était chargée de l'application

de cette partie aux termes de l'entente fait ce

qui suit :

a) elle conserve, pendant une période de

six ans à compter de la date d'abroga-

tion, tous les dossiers en sa possession
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period of 6 years from the date of the

repeal or as otherwise prescribed under

subsection (11);

(b) on the written request of the Director,

deliver to the Director a record or certi-

fied copy of a record relating to Part

VIII as specified in the request.

(c) on the written request of the Director,

deliver to the Director a certificate as to

the service of any document relating to

Part VIII as specified in the request;

(d) on the written request of the Director,

deliver to the Director a certificate as to

the custody of any document relating to

Part VIII as specified in the request;

and

(e) on the written request of the Director,

deliver to the Director a certificate as to

whether or not any document relating to

Part VIII as specified in the request was
received or issued.

(8) A record, certified copy of a record or a

certificate delivered under clause (7) (b) or (c)

that is or relates to an approval, certificate,

consent, licence, notice, permit, order or

return under Part VIII of the Environmental

Protection Act shall be deemed to be an offi-

cial document signed by an employee in the

Ministry for the purpose of section 1 15.

(9) A certificate delivered under clause (7)

(d) or (e) shall be deemed to be an official

document signed by an employee in the Min-
istry for the purpose of section 1 1 5.

(10) The references to sections 77, 78, 79
and 81 of the Environmental Protection Act

are references to those provisions as they read

immediately before the repeal of Part VIII of

the Environmental Protection Act under
Schedule B of the Services Improvement Act,

1997.

(11) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations prescribing transitional

matters necessary to deal with issues arising

out of the repeal of Part VIII of the Environ-

mental Protection Act, which regulations may
be general or specific in their application and
may be retroactive to the date this section

comes into force.

(12) A regulation under subsection (11)

may specify any works as sewage works for

the purpose of any section of this Act or regu-

lations made under this Act.

Document
réputé un

document
officiel

ou sous son contrôle qui portent sur des

affaires poursuivies aux termes du pré-

sent article, ou elle traite ces dossiers de

la façon prescrite au paragraphe (11);

b) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur tout dossier portant sur la partie

VIII qui est précisé dans la demande ou
une copie certifiée conforme de ce dos-

sier;

c) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur un certificat relatif à la signifi-

cation de tout document portant sur la

partie VIII qui est précisé dans la

demande;

d) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur un certificat relatif à la garde de

tout document portant sur la partie VIII

qui est précisé dans la demande;

e) à sa demande écrite, elle remet au di-

recteur un certificat attestant si tout

document portant sur la partie VIII qui

est précisé dans la demande a été ou

non reçu ou délivré.

(8) Un dossier, la copie certifiée conforme

d'un dossier ou un certificat remis aux termes

de l'alinéa (7) b) ou c) qui constitue une ap-

probation, un certificat, un consentement, une

licence, un avis, un permis, un arrêté, une

ordonnance ou un état aux termes de la partie

VIII de la Loi sur la protection de l'environne-

ment, ou qui a trait à un tel document, est

réputé un document officiel signé par un em-
ployé du ministère pour l'application de l'arti-

cle 115.

(9) Le certificat remis aux termes de l'ali-

néa (7) d) ou e) est réputé un document offi-

ciel signé par un employé du ministère pour

l'application de l'article 115.

(10) Les renvois aux articles 77, 78, 79 et Renvois

81 de la Lx)i sur la protection de l'environne-

ment sont des renvois à ces dispositions telles

qu'elles existaient immédiatement avant que
la partie VIII de cette loi ne soit abrogée en

vertu de l'annexe B de la Loi de 1997 sur

l'amélioration des services.

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement qui peut être de portée

générale ou particulière et avoir un effet rétro-

actif à la date d'entrée en vigueur du présent

article, prescrire les questions de transition né-

cessaires au règlement des questions découlant

de l'abrogation de la partie VIII de la Loi sur

la protection de l 'environnement.

(12) Un règlement pris en application du station

paragraphe (11) peut préciser que toute sta-
det''e'![ux°"

tion constitue une station d'épuration des eaux dégoût

d'égout pour l'application de tout article de la

Idem
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(13) This section does not apply to sewage

works which are exempt from approval by

virtue of the operation of subsections 53 (6)

and (6.1).

(14) This section applies only to sewage

systems which, except for the operation of

Part VIII of the Environmental Protection Act,

would have been sewage works under this Act

and to matters and documents related to such

sewage systems.

Transition and Commencement

26. (1) Upon the repeal of Part VIII of the

Environmental Protection Act under section 22

of this Schedule, the following are of no effect:

1. A licence issued under section 80 of the

Environmental Protection Act for engag-

ing in the business of storing, hauling or

disposing of sewage from a sewage sys-

tem.

2. An agreement entered into under sec-

tion 81 of the Environmental Protection

Act.

(2) A reference to section 80 or 81 of the

Environmental Protection Act in subsection (1)

is a reference to that provision as it read

before its repeal under section 22 of this

Schedule.

(3) Every appointment as a Director made
under clause 5 (1) (c) of the Environmental
Protection Act for the purpose of Part VIII of

that Act is terminated upon the repeal of Part

VIII.

(4) Every designation as a provincial officer

made under clause 5 (2) (c) or (d) of the Envi-

ronmental Protection Act for the purpose of

Part VIII of that Act is terminated upon the

repeal of Part VIII.

27. Sections 3, 4 and 5 and subsection 6 (2)

of the Water and Sewage Services Improvement
Act, 1997, if not proclaimed in force before the

coming into force of section 22 of this Sched-
ule, are repealed.

28. This Schedule or any part, portion or
section of the Schedule comes into force on a

day to be named by proclamation of the Lieu-
tenant Governor.

présente loi ou des règlements pris en applica-

tion de celle-ci.

(13) Le présent article ne s'applique pas Non-

aux stations d'épuration des eaux d'égout qui "PP'"^"''""

sont dispensées d'une approbation par l'effet

des paragraphes 53 (6) et (6. 1 ).

(14) Le présent article ne s'applique qu'aux Restriction

systèmes d'égouts qui, sans la partie VIII de la

Loi sur la protection de l'environnement, au-

raient constitué des stations d'épuration des

eaux d'égout aux termes de la présente loi

ainsi qu'aux questions et documents se rappor-

tant à de tels systèmes.

Dispositions transitoires et
ENTRÉE en vigueur

26. (1) À l'abrogation de la partie VIII de la Disposition

Loi sur la protection de l'environnement aux '""^nsitoire

termes de l'article 22 de la présente annexe,

les licences et ententes suivantes sont sans

effet:

1. Les licences délivrées en vertu de l'arti-

cle 80 de la Loi sur la protection de l'en-

vironnement pour l'entreposage, le

transport ou l'élimination des eaux

d'égout d'un système d'égouts.

2. Les ententes conclues en vertu de l'arti-

cle 81 de la Loi sur la protection de l'en-

vironnement.

(2) Les renvois à l'article 80 ou 81 de la Loi Renvois

sur la protection de l'environnement au para-

graphe (1) sont un renvoi à cette disposition

telle qu'elle existait avant qu'elle ne soit abro-

gée en vertu de l'article 22 de la présente an-

nexe.

(3) À l'abrogation de la partie VIII de la Loi Directeurs

sur la protection de l'environnement, il est mis
fin aux nominations à titre de directeur effec-

tuées en vertu de l'alinéa 5 (1) c) de cette loi

pour l'application de la partie VIII de la

même loi.

Agents pro-

vinciaux
(4) À l'abrogation de la partie VIII de la Loi

sur la protection de l'environnement, il est mis

fin aux nominations à titre d'agent provincial

effectuées en vertu de l'alinéa 5 (2) c) ou d) de

cette loi pour l'application de la partie VIII de

la même loi.

27. Les articles 3, 4 et 5 ainsi que le para- Abrogation

graphe 6 (2) de la Loi de 1997 sur l'améliora-

tion des services d'eau et d'égout, s'ils ne sont

pas proclamés en vigueur avant l'entrée en 4

vigueur de l'article 22 de la présente annexe,
|

sont abrogés. |

28. La présente annexe, ou toute partie,

toute portion ou tout article de l'annexe, entre

en vigueur le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation.

Entrée en

vigueur
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AMENDMENTS TO THE
DAY NURSERIES ACT

1. (1) Section 1 of the Day Nurseries Act is

amended by adding the following definitions:

"administrator" means the administrator

appointed under section 2.2; ("administra-

teur")

"delivery agent" means a delivery agent desig-

nated under section 2.2; ("agent de presta-

tion des services")

(2) The definition of "municipality" in sec-

tion 1 of the Act is repealed and the following

substituted:

"municipality" means a city, town, county,

township, village, regional municipality,

district municipality or the County of

Oxford, ("municipalité")

(3) Section 1 of the Act is further amended
by adding the following subsections:

(2) Despite the definition of "delivery

agent" in subsection (1), until a delivery agent

is designated in a geographic area, a reference

in this Act or the regulations to a delivery

agent shall be deemed, for the purposes of that

geographic area, to be a reference to the coun-

cil of a municipality and a reference to the

administrator shall be deemed, for the pur-

poses of that geographic area, to be a refer-

ence to the municipality.

(3) Subsection (2) is repealed on the pre-

scribed date.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

2.1 The Minister shall by regulation desig-

nate geographic areas of Ontario for the pur-

poses of this Act.

2.2 (1) The Minister may by regulation

designate a municipality, band or prescribed

board as a delivery agent for each geographic

area.

(2) The Minister may attach terms and con-

ditions to a designation under subsection (1).

(3) A delivery agent shall have the pre-

scribed powers and duties.

(4) Each delivery agent shall keep informa-

tion collected under this Act in the form and

electronic system required by the Director.

Disposition

transitoire :

agent de

prestation

des services

MODIFICATIONS APPORTEES A LA
LOI SUR LES GARDERIES

1. (1) L'article 1 de la Loi sur les garderies

est modifié par adjonction des définitions sui-

vantes :

«administrateur» L'administrateur nommé aux
termes de l'article 2.2. («administratoD>)

«agent de prestation des services» Agent de

prestation des services désigné en vertu de

l'article 2.2. («delivery agent»)

(2) La définition de «municipalité» à l'arti-

cle 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«municipalité» Cité, ville, comté, canton, vil-

lage, municipalité régionale, municipalité

de district ou le comté d'Oxford, («munici-

pality»)

(3) L'article 1 de la Loi est modifié en outre

par adjonction des paragraphes suivants :

(2) Malgré la définition de «agent de pres-

tation des services» au paragraphe (1),

jusqu'à ce qu'un agent de prestation des ser-

vices soit désigné dans une zone géographi-

que, la mention dans la présente loi ou les

règlements d'un agent de prestation des ser-

vices est réputée, aux fins de cette zone géo-

graphique, la mention du conseil d'une muni-

cipalité et la mention de l'administrateur est

réputée, aux fins de cette zone géographique,

la mention de la municipalité.

(3) Le paragraphe (2) est abrogé à la date

prescrite.

2. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

2.1 Le ministre désigne, par règlement, des

zones géographiques de l'Ontario pour l'appli-

cation de la présente loi.

2.2 (1) Le ministre peut, par règlement,

désigner une municipalité, une bande ou un

conseil prescrit comme agent de prestation des

services à l'égard de chaque zone géographi-

que.

(2) Le ministre peut assortir de conditions Conditions

une désignation prévue au paragraphe ( 1 ).

(3) L'agent de prestation des services est Pouvoirs et

investi des pouvoirs et fonctions prescrits.
[•T'ern de''^

prestation

des services

(4) Chaque agent de prestation des services Tenue de

conserve les renseignements recueillis aux
''°'''*""^'*

termes de la présente loi sous la forme et dans

le système électronique qu'exige le directeur.

Abrogation

du paragra-

phe

Désignation

de zones

géographi-

ques

Désignation

d'agents de

prestation

des services



42 Bill 152 SERVICES IMPROVEMENT SchedVannexe Ci

Administra-

tor

Contracting

authority,

delivery

agent

Revoke
designation

Ministry as

delivery

agent

Administra-

tor

Agreements

for provision

of services

Personal

information

(5) Each delivery agent shall appoint an

administrator.

(6) A delivery agent may enter into an

agreement with regard to any matter relating

to the delivery agent's powers and duties

under this Act, subject to the restrictions or

conditions in the designation as delivery

agent.

(7) The Minister may revoke a designation

under this section.

3. (1) Subsection 3 (3) of the Act is amended
by striking out "The council of a municipality"

at the beginning and substituting "A delivery

agent" and by striking out "municipality" in

the sixth line and substituting "administra-

tor".

(2) Subsection 3 (4) of the Act is amended by

striking out "areas" in the third line of clause

(a) and in the fourth line of clause (b) and by

substituting in each case "territory".

4. (1) Subsection 4 (2) of the Act is amended
by striking out "The council of a municipality"

at the beginning and substituting "A delivery

agent" and by striking out "municipality" in

the fourth line and substituting "administra-

tor".

(2) Subsection 4 (3) of the Act is amended by
striking out "areas" in the third line and sub-

stituting "territory".

5. Subsection 5 (1) of the Act is amended by
striking out "The council of a municipality" at

the beginning and substituting "A delivery

agent".

6. The Act is amended by adding the fol-

iovfing sections:

7.1 (1) The Ministry may act as a delivery

agent for a geographic area if the Minister

determines that it is necessary to do so.

(2) The Minister shall appoint an adminis-

trator in a geographic area in which the Min-
istry is the delivery agent.

7.2 (1) The Minister may enter into agree-

ments with municipalities, delivery agents or

other persons respecting the provision of the

prescribed services upon the terms and condi-

tions that may be agreed.

(2) An agreement under this section shall

provide for the ownership, collection, use, dis-

closure and safeguarding of privacy of per-

sonal information and for a person's access to

his or her own personal information, subject to

the prescribed conditions.

(5) Chaque agent de prestation des services Adminisira-

nomme un administrateur.
'^""^

(6) L'agent de prestation des services peut Pouvoir de

conclure une entente à l'égard de toute ques-

tion relative à ses pouvoirs et fonctions aux

termes de la présente loi, sous réserve des

restrictions ou conditions dont est assortie sa

désignation comme agent de prestation des

services.

conclure des

ententes

(7) Le ministre peut révoquer une désigna-

tion effectuée en vertu du présent article.

3. (1) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «un agent de presta-

tion des services» à «le conseil d'une munici-

palité» à la deuxième ligne et par substitution

de «L'administrateur» à «La municipalité» à

la sixième ligne.

(2) Le paragraphe 3 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «le territoire non érigé

en municipalité» à «des zones non érigées en

municipalité» aux première et deuxième lignes

de l'alinéa a) et à la fin de l'alinéa b).

4. (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «L'agent de presta-

tion des services» à «Le conseil d'une munici-

palité» au début du paragraphe et par

substitution de «L'administrateur» à «La mu-
nicipalité» aux quatrième et cinquième lignes.

(2) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié

par substitution de «le territoire non érigé en

municipalité» à «des zones non érigées en mu-
nicipalité» aux quatrième et cinquième lignes.

5. Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié

par substitution de «L'agent de prestation des

services» à «Le conseil d'une municipalité» au
début du paragraphe.

6. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

7.1 (1) Le ministère peut agir comme
agent de prestation des services d'une zone

géographique si le ministre le juge nécessaire.

(2) Le ministre nomme un administrateur

dans une zone géographique dans laquelle le

ministère est l'agent de prestation des ser-

vices.

7.2 (1) Le ministre peut conclure des en-

tentes avec des municipalités, des agents de

prestation des services ou d'autres personnes

concernant la prestation des services prescrits

aux conditions qui peuvent être convenues.

(2) L'entente visée au présent article pré-

voit la propriété, la collecte, l'utilisation et la

divulgation des renseignements personnels, la

protection de leur caractère confidentiel ainsi

que l'accès de quiconque à ses renseignements

personnels, sous réserve des conditions pres-

crites.

Révocation

d'une dési-

gnation

''"it

Le ministère

agit comme ;
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prestation
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[
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sonnels
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(3) If the Minister determines that it is nec-

essary to do so, the Minister may enter into an

agreement under subsection (1) that provides

for a person to exercise some or all of the

powers and carry out some or all of the duties

of the delivery agent in a geographic area.

(4) If an agreement is made with a person

under subsection (3) under which the person is

to exercise some of the powers and duties of a

delivery agent,

(a) the person shall provide the services

specified in the agreement;

(b) the delivery agent shall not provide the

services specified in the agreement; and

(c) the delivery agent shall pay to Ontario

the amounts required to be provided by

it for its share of the costs of the ser-

vices specified in the agreement, as pre-

scribed.

(5) If an agreement is made with a person

under subsection (3) under which the person is

to exercise all of the powers and duties of a

delivery agent,

(a) a reference to a delivery agent in this

Act or the regulations shall be deemed
to be a reference to the person with

whom the agreement is made and a

reference to an administrator in this Act
or the regulations shall be deemed to be

a reference to the administrator

appointed by the person; and

(b) the person shall appoint an administra-

tor.

7.3 (1) The prescribed costs incurred under

this Act shall be shared by Ontario, municipal-

ities, and persons living in territory without

municipal organization in accordance with the

regulations.

(2) A municipality shall pay its share of the

prescribed costs incurred under this Act,

despite section 1 1 1 of the Municipal Act.

7.4 (1) The Minister shall pay to every

delivery agent,

(a) an amount determined in accordance

with the regulations for Ontario's share

of the delivery agent's costs that are to

be shared under section 7.3; and

(b) if there is territory without municipal

organization in the delivery agent's

geographic area, the amount determined

in accordance with the regulations for

Idem

Idem

(3) S'il l'estime nécessaire, le ministre peut

conclure une entente visée au paragraphe (1)

prévoyant qu'une personne exerce tout ou par-

tie des pouvoirs et des fonctions de l'agent de

prestation des services dans une zone géogra-

phique.

(4) Si une entente est conclue avec une per-

sonne en vertu du paragraphe (3) aux termes

de laquelle la personne exerce une partie des

pouvoirs et des fonctions d'un agent de presta-

tion des services :

a) la personne fournit les services précisés

dans l'entente;

b) l'agent de prestation des services ne

doit pas fournir les services précisés

dans l'entente;

c) l'agent de prestation des services verse

à l'Ontario les sommes qu'il est tenu de

verser au titre de sa part des coûts des

services précisés dans l'entente, selon

ce qui est prescrit.

(5) Si une entente est conclue avec une per- Assimilation

sonne en vertu du paragraphe (3) aux termes

de laquelle la personne exerce tous les pou-

voirs et toutes les fonctions d'un agent de

prestation des services :

a) la mention d'un agent de prestation des

services dans la présente loi ou les rè-

glements est réputée une mention de la

personne avec qui l'entente est conclue

et la mention d'un administrateur dans

la présente loi ou les règlements est ré-

putée une mention de l'administrateur

nommé par la personne;

b) la personne nomme un administrateur.

7.3 (I) Les coûts prescrits engagés aux

termes de la présente loi sont partagés, confor-

mément aux règlements, entre l'Ontario, les

municipalités et les habitants du territoire non
érigé en municipalité.

(2) La municipalité paie sa part des coûts Coûts impu-

prescrits engagés aux termes de la présente '^'''"'''l ,

municipîilité

loi, malgré l'article 111 de la Loi sur les muni-

cipalités.

7.4 (1) Le ministre verse à chaque agent de Versements

Partage des

coûts

prestation des services les sommes suivantes :

a) la somme déterminée conformément
aux règlements au titre de la part de

l'Ontario à l'égard des coûts engagés

par l'agent de prestation des services

qui doivent être partagés aux termes de

l'article 7.3;

b) si la zone géographique de l'agent de

prestation des services comprend un ter-

ritoire non érigé en municipalité, la

somme déterminée conformément aux

aux agents

de prestation

des services
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Paynienis to

person

Apportion-

ment

Apportion-

ment of

Ontario's

COStii

Payment by

municipal-

ities

Same, if

agreement

under s. 7,2

(5)

Same, for

Ontario's

costs

Penalty

Collection of

debts

Ontario to

collect

money from

territory

without

municipal

organization

that territory's share of the delivery

agent's costs that are to be shared under

section 7.3.

(2) The Minister shall pay to every munici-

pality, delivery agent or person that enters into

an agreement under section 7.2 an amount

determined under the agreement.

7.5 (1) If a geographic area includes more
than one municipality, the municipalities'

share of the delivery agent's costs incurred

under this Act shall be apportioned among the

prescribed municipalities in accordance with

the regulations.

(2) The municipal share of the costs

incurred by the Ministry under this Act shall

be apportioned in accordance with the regu-

lations.

7.6 (1) Each municipality shall pay the

amounts required to be provided by it for its

share of the delivery agent's costs under this

Act to the delivery agent for its geographic

area, on demand.

(2) If a person is exercising all of the pow-
ers of a delivery agent as provided under sub-

section 7.2 (5), each municipality shall pay the

amounts required to be provided by it for its

share of the person's costs under this Act to

Ontario, in accordance with the regulations.

(3) Each municipality shall pay to Ontario

the amounts required to be provided by it

under this Act with respect to the municipal

share of the costs incurred by the Ministry

under this Act.

(4) The delivery agent or Ontario, as the

case may be, may impose on a municipality a

percentage charge as a penalty for non-pay-

ment of amounts payable under this section.

(5) An amount owing to Ontario by a

municipality or a delivery agent under this Act
is a debt owing to the Crown in right of Onta-
rio and may be recovered by any remedy or

procedure available to the Crown by law.

7.7 The amount required to be provided by
territory without municipal organization with
respect to the costs that are to be cost shared
under section 7.3 may be recovered by the

règlements au titre de la part de ce terri-

toire à l'égard des coûts engagés par

l'agent de prestation des services qui

doivent être partagés aux termes de

l'article 7.3.

(2) Le ministre verse à chaque municipali- Versements à

té, agent de prestation des services ou per- ""^ pef^onne

sonne qui conclut une entente en vertu de l'ar-

ticle 7.2 la somme déterminée aux termes de

l'entente.

7.5 (1) Si une zone géographique com- Répartition

prend plus d'une municipalité, la part des mu-
nicipalités à l'égard des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux termes

de la présente loi est répartie conformément
aux règlements entre les municipalités pres-

crites.

(2) La part municipale des coûts engagés Répartition

par le ministère aux termes de la présente loi j^,^
"^oûts de

est répartie conformément aux règlements.

7.6 (1) Chaque municipalité verse, sur

demande, à l'agent de prestation des services

de sa zone géographique les sommes qu'elle

est tenue de payer au titre de sa part des coûts

engagés par l'agent de prestation des services

aux termes de la présente loi.

(2) Si une personne exerce tous les pou-

voirs d'un agent de prestation des services

comme le prévoit le paragraphe 7.2 (5), cha-

que municipalité verse à l'Ontario, conformé-

ment aux règlements, les sommes qu'elle est

tenue de payer au titre de sa part des coûts

engagés par la personne aux termes de la pré-

sente loi.

(3) Chaque municipalité verse à l'Ontario

les sommes qu'elle est tenue de payer aux
termes de la présente loi au titre de la part

municipale des coûts engagés par le ministère

aux termes de la présente loi.

(4) L'agent de prestation des services ou Pénalité

l'Ontario, selon le cas, peut demander à une
municipalité de payer à titre de pénalité des

frais exprimés en pourcentage pour non-paie-

ment des sommes payables aux termes du pré-

sent article.

Versement

effectué par

les municipa-

lités

Idem : en-

tente visée

au par.

7.2 (5)

Idem : coûts

de l'Ontario

(5) La somme qu'une municipalité ou un

agent de prestation des services doit à l'Onta-

rio aux termes de la présente loi constitue une
créance de la Couronne du chef de l'Ontario et

peut être recouvrée au moyen de tout recours

ou de toute procédure dont celle-ci peut se

prévaloir en droit.

7.7 La somme qu'un territoire non érigé en

municipalité est tenu de payer à l'égard des

coûts visés par le partage des coûts prévu à

l'article 7.3 peut être recouvrée par la Cou-
ronne au titre de l'impôt auquel sont assujettis

Recouvre-

ment d'une

dette

Recouvre-

ment auprès

d'un terri-

toire non éri-

gé en muni-

cipalité

fl
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Crown as taxes imposed on property taxable

under the Provincial Land Tax Act.

7. (1) Subsection 8 (1) of the Act is repealed.

(2) Subsection 8 (4) of the Act is amended by

inserting after "municipality" in the first line

"a delivery agent" and by striking out "sec-

tion" in the third line and substituting "Act".

8. (1) Section 18 of the Act is amended by

adding the following clauses:

(a. 1) respecting the powers and duties of

administrators;

(a.2) prescribing the powers and duties of a

delivery agent.

(2) Clause 18 (d) of the Act is amended by

inserting after "municipality" in the fourth

line "a delivery agent".

(3) Clause 18 (e) of the Act is amended by

inserting after "municipality" in the fourth

line "a delivery agent".

(4) Clause 18 (f) of the Act is amended by

inserting after "municipality" in the sixth line

"a delivery agent".

(5) Clause 18 (i) of the Act is amended by

inserting after "municipalities" in the first and
second lines "delivery agents".

(6) Clause 18 (j) of the Act is amended by

inserting after "municipalities" in the fourth

line "delivery agents".

(7) Clauses 18 (1) and (m) of the Act are

repealed and the following substituted:

(I) prescribing classes of payment for the

purposes of this Act and determining

the amount of any such payment;

(1.1) respecting the costs incurred under this

Act to which cost sharing should apply

and providing for how they are to be

shared, including the apportioning of

those costs among Ontario, municipal-

ities and persons living in territory

without municipal organization, and

prescribing the municipalities to which

cost sharing applies;

(1.2) respecting the determination of the

amounts Ontario shall pay to delivery

agents and delivery agents shall pay to

Ontario and the methods of determining

those amounts, providing for the man-
ner in which and the intervals at which

les biens imposables aux termes de la Loi sur

l
'impôtfoncier provincial.

7. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est

abrogé.

(2) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modifié

par insertion de «l'agent de prestation des ser-

vices,» après «la municipalité,» à la première

ligne et par substitution de «de la présente loi»

à «du présent article» à la troisième ligne.

8. (1) L'article 18 de la Loi est modifié par

adjonction des alinéas suivants :

a. 1 ) traiter des pouvoirs et des fonctions des

administrateurs;

a.2) prescrire les pouvoirs et les fonctions

d'un agent de prestation des services.

(2) L'alinéa 18 d) de la Loi est modifié par
insertion de «l'agent de prestation des ser-

vices,» après «la municipalité,» à la cinquième

ligne.

(3) L'alinéa 18 e) de la Loi est modifié par

insertion de «l'agent de prestation des ser-

vices,» après «la municipalité,» aux quatrième

et cinquième lignes.

(4) L'alinéa 18 f) de la Loi est modifié par

insertion de «l'agent de prestation des ser-

vices,» après «la municipalité,» aux septième

et huitième lignes.

(5) L'alinéa 18 i) de la Loi est modifié par
insertion de «les agents de prestation des ser-

vices,» après «les municipalités,» à la

deuxième ligne.

(6) L'alinéa 18 j) de la Loi est modifié par
insertion de «les agents de prestation des ser-

vices,» après «les municipalités,» à la

deuxième ligne et par les changements gram-
maticaux qui en découlent.

(7) Les alinéas 18 I) et m) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

I) prescrire des catégories de paiements

pour l'application de la présente loi, et

fixer le montant de ces paiements;

1.1) traiter des coîîts engagés aux termes de

la présente loi auxquels le partage des

coûts devrait s'appliquer et en prévoir

le mode de partage, y compris leur ré-

partition entre l'Ontario, les municipali-

tés et les habitants du territoire non éri-

gé en municipalité, et prescrire les

municipalités auxquelles s'applique le

partage des coûts;

1.2) traiter de la détermination des sommes
que l'Ontario doit verser aux agents de

prestation des services et de celles que

ceux-ci doivent lui verser ainsi que de

la façon de les déterminer, prévoir leur

mode de versement et la fréquence des
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payments shall be made, for the suspen-

sion or withholding of amounts payable

by Ontario or part of them and for mak-

ing deductions from them;

(1.3) respecting the apportionment among
municipalities in a geographic area of

their share of the delivery agent's costs

incurred under this Act and, for the pur-

pose, prescribing the municipalities that

must share in that apportionment and

the manner in which that share shall be

recovered;

(1.4) providing for the recovery by Ontario

from a municipality or a delivery agent

of any amounts paid by Ontario under

this Act for which the municipality or

delivery agent is liable and prescribing

the circumstances and manner in which

any recovery may be made;

(1.5) providing that, until a delivery agent is

designated for a geographic area, the

costs incurred under this Act be appor-

tioned by a prescribed municipality or a

prescribed board in accordance with a

regulation under subsection (3) among
the municipalities in the area, requiring

the municipalities to pay their share of

the costs to the prescribed municipality

or board, and prescribing the municipal-

ity or board for such purposes;

(m) prescribing the manner of computing

costs for the purposes of this Act.

(8) Clause 18 (o) of the Act is amended by
inserting after "municipalities" in the fifth line

"delivery agents".

(9) Clause 18 (w) of the Act is amended by
inserting after "municipalities" in the second

line "delivery agents".

(10) Section 18 of the Act is amended by
adding the following clauses:

(z.l) prescribing any matter referred to in

this Act as prescribed;

(z.2) defining any word or expression used in

this Act that has not been defined in

this Act.

versements, la suspension ou la retenue

de tout ou partie des sommes payables

par l'Ontario et les déductions qui sont

effectuées sur celles-ci;

1.3) traiter de la répartition entre les munici-

palités situées dans une zone géographi-

que de leur part des coûts engagés par

l'agent de prestation des services aux

termes de la présente loi et, à cette fin,

prescrire les municipalités qui sont vi-

sées par cette répartition et le mode,
selon lequel le recouvrement de cette

part doit être effectué;

1.4) prévoir le recouvrement par l'Ontario

auprès d'une municipalité ou d'un

agent de prestation des services des

sommes que l'Ontario a versées aux

termes de la présente loi mais dont le

paiement incombe à la municipalité ou

à l'agent de prestation des services et

prescrire les circonstances dans les-

quelles ce recouvrement peut être effec-

tué et le mode, selon lequel ce recou-

vrement peut être effectué;

1.5) prévoir, jusqu'à ce qu'un agent de pres-

tation des services soit désigné à l'égard

d'une zone géographique, que les coûts

engagés aux termes de la présente loi

soient répartis par une municipalité

prescrite ou un conseil prescrit confor-

mément à un règlement pris en applica-

tion du paragraphe (3) entre les munici-

palités situées dans la zone, exiger que

les municipalités paient leur part des

coûts à la municipalité prescrite ou au

conseil prescrit et, à ces fins, prescrire

la municipalité ou le conseil;

m) prescrire le mode de calcul des coûts

pour l'application de la présente loi.

(8) L'alinéa 18 o) de la Loi est modifié par

insertion de «les agents de prestation des ser-

vices,» après «les municipalités,» à la

deuxième ligne et par les changements gram-
maticaux qui en découlent.

(9) L'alinéa 18 w) de la Loi est modifié par

insertion de «des agents de prestation des ser-

vices,» après «des municipalités,» aux

deuxième et troisième lignes et par les change-

ments grammaticaux qui en découlent.

(10) L'article 18 de la Loi est modiflé par

adjonction des alinéas suivants :

z.l) prescrire toute question que la présente

loi mentionne comme étant prescrite;

z.2) définir tout terme utilisé mais non défi-

ni dans la présente loi.
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Regulations,

Minister

• Apportion-

ment, pay-
' menl by

municipal-

ities

Same

Retroactive

regulation

(11) Section 18 of the Act is further

amended by adding the following subsections:

(2) The Minister may make regulations,

(a) prescribing what delivery agents and

municipalities are required to do in

carrying out their functions and the pro-

cedures and practices to be followed by

delivery agents;

(b) designating geographic areas and deliv-

ery agents for those geographic areas,

for the purposes of this Act;

(c) prescribing policy statements which

shall be applied in the interpretation

and application of this Act and the

regulations.

(3) A regulation under clause (1) (1.3) or

(1.5) may do one or more of the following:

1. Authorize municipalities in a geogra-

phic area to determine by agreement

how their costs are to be apportioned,

subject to the prescribed conditions.

2. Provide for an arbitration process for

determining how the costs of those

municipalities are to be apportioned.

3. Set out the manner in which costs of

those municipalities are to be appor-

tioned.

(4) A regulation under paragraph 1 or 2 of

subsection (3) may,

(a) provide for the manner in which costs

are to be apportioned and for the time

and manner in which they are to be

paid, on an interim basis, until such

time as an agreement is reached or as a

determination is made by arbitration;

(b) permit an agreement or the arbitration

decision to apply to costs incurred and

paid before the agreement or the arbi-

tration decision is reached; and

(c) provide for the reconciliation

amounts paid on an interim basis.

of

(5) A regulation under clause (1) (1.1), (1.2),

(1.3), (1.4), (1.5) or (m) may, if it so provides,

be effective with respect to a period before it

is filed that commences on January 1 , 1 998.

(6) If a regulation under paragraph 3 of

subsection (3) is retroactive, it may provide

for the reconciliation of amounts paid.

Règlement.s :

ministre

(11) L'article 18 de la Loi est modifié en

outre par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) prescrire ce que les agents de prestation

des services et les municipalités sont

tenus de faire dans l'exercice de leurs

fonctions ainsi que la procédure et les

pratiques que les agents de prestation

des services doivent suivre;

b) désigner les zones géographiques et les

agents de prestation des services de ces

zones, pour l'application de la présente

loi;

c) prescrire les déclarations de principes

qui s'appliquent dans l'interprétation et

l'application de la présente loi et des

règlements.

(3) Un règlement pris en application de Répam-

alinéa (1) 1.3) ou 1.5) peut pre

plusieurs des mesures suivantes :

l'alinéa (1) 1.3) ou 1.5) peut prendre l'une ou ''°" ''"

coûts : verse-

ment effectué

par les muni-
1. Autoriser les municipalités situées dans cipaiités

une zone géographique à déterminer,

par entente, le mode de répartition de

leurs coûts, sous réserve des conditions

prescrites.

2. Prévoir un processus d'arbitrage afin de

déterminer le mode de répartition des

coûts engagés par ces municipalités.

3. Préciser le mode de répartition des

coûts engagés par ces municipalités.

(4) Un règlement pris en application de la idem

disposition 1 ou 2 du paragraphe (3) peut :

a) prévoir le mode de répartition des coûts

ainsi que les délais et le mode de paie-

ment de ceux-ci, de façon provisoire,

jusqu'à ce qu'une entente soit conclue

ou qu'une décision arbitrale soit ren-

due;

b) permettre qu'une entente ou la décision

arbitrale s'applique aux coûts engagés

et acquittés avant la conclusion de l'en-

tente ou le prononcé de la décision arbi-

trale;

c) prévoir le rapprochement des sommes
payées de façon provisoire.

(5) Un règlement pris en application de Rétroactivité

l'alinéa (1) 1.1), 1.2), 1.3), 1.4), 1.5) ou m) peut,
durègiemcm

s'il comporte une disposition en ce sens, avoir

un effet rétroactif au 1^'' janvier 1998.

(6) Si un règlement pris en application de Wem

la disposition 3 du paragraphe (3) est rétro-

actif, il peut prévoir le rapprochement des

sommes payées.



48 Bill 152 SERVICES IMPROVEMENT Sched./annexe C

Commcnce-
ment

9. (1) Subsection 19 (1) of the Act is

amended by adding "or" at the end of clause

(b) and by striking out clauses (c) and (d) and
substituting the following:

(c) to any person or class of persons desig-

nated in writing by the Minister.

(2) Subsection 19 (2) of the Act is repealed.

10. This Schedule comes into force on Janu-

ary 1, 1998.

9. (1) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est

modifié par substitution de l'alinéa suivant

aux alinéas c) et d) :

c) la personne ou catégorie de personnes

que le ministre désigne par écrit.

(2) Le paragraphe 19 (2) de la Loi est abro-

gé.

10. La présente annexe entre en vigueur le Entrée en

1er janvier 1998.
vigueur
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SCHEDULE D

AMENDMENTS TO THE HEALTH
PROTECTION AND PROMOTION ACT
AND THE PROVINCIAL OFFENCES ACT

Amendments to the Health Protection
AND Promotion Act

1. (1) The definition of "board of health" in

subsection 1 (1) of the Health Protection and
Promotion Act is amended by striking out

"and" at the end of clause (b), by adding

"and" at the end of clause (c) and by adding

the following clause:

(d) an agency, board or organization pre-

scribed by regulation.

(2) The definition of "municipality" in sub-

section 1 (1) of the Act is amended by striking

out "metropolitan" in the third and fourth

lines and by inserting "or of the County of

Oxford" after "regional municipality" in the

fourth line.

(3) Subsection 1 (1) of the Act is amended by

adding the following definitions:

"obligated municipality", in relation to a

health unit, means any county, district or

regional municipality or the County of Ox-
ford, or any local municipality that does not

form part of a county, district or regional

municipality or the County of Oxford for

municipal purposes, that is situated, in

whole or in part, in the area that comprises

the health unit; ("municipalité assujettie")

"person" includes a board of health, a munici-

pality and any other corporation, ("per-

sonne")

2. (1) Paragraph 2 of section 5 of the Act is

amended by striking out "communicable dis-

eases" in the first line and substituting "infec-

tious diseases and reportable diseases".

(2) Paragraphs 3, 4, 6, 7 and 8 of section 5 of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

3. Health promotion, health protection and

disease and injury prevention, including

the prevention and control of cardio-

vascular disease, cancer, AIDS and
other diseases.

4. Family health, including,

i. counselling services,

ANNEXE D

MODIFICATIONS APPORTÉES À LA
LOI SUR LA PROTECTION ET LA

PROMOTION DE LA SANTÉ ET À LA LOI
SUR LES INFRACTIONS PROVINCIALES

Modifications apportées à la Loi sur la

protection et la promotion de la santé

1. (1) La définition de «conseil de santé» au

paragraphe 1 (1) de la LÀ)i sur la protection et

la promotion de la santé est modifiée par ad-

jonction de l'alinéa suivant :

d) tout organisme ou conseil prescrit par

règlement.

(2) La définition de «municipalité» au para-

graphe 1 (1) de la Loi est modifiée par sup-

pression de «de communauté urbaine, ou» aux

quatrième et cinquième lignes et par insertion

de «, ou le comté d'Oxford» après «municipa-

lité régionale» aux cinquième et sixième lignes.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-

fié par adjonction des définitions suivantes :

«municipalité assujettie» Relativement à une

circonscription sanitaire, s'entend d'un

comté, d'un district ou d'une municipalité

régionale ou du comté d'Oxford, ou encore

d'une municipalité locale qui, aux fins mu-
nicipales, ne fait pas partie d'un comté,

d'un district ou d'une municipalité régio-

nale, ni du comté d'Oxford, et qui est situé,

en totalité ou en partie, dans le territoire qui

renferme la circonscription sanitaire, («obli-

gated municipality»)

«personne» S'entend en outre d'un conseil de

santé, d'une municipalité ou de toute autre

personne morale, («person»)

2. (1) La disposition 2 de l'article 5 de la

Loi est modifiée par substitution de «les mala-

dies infectieuses et les maladies à déclaration

obligatoire» à «les maladies transmissibles»

aux première et dernière lignes.

(2) Les dispositions 3, 4, 6, 7 et 8 de l'arti-

cle 5 de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

3. Promotion de la santé, protection de la

santé et prévention des maladies et des

blessures, y compris la prévention des

maladies cardio-vasculaires, du cancer,

du sida et d'autres maladies, et la lutte

contre ces maladies.

4. Santé de la famille, y compris :

i. des services de consultation,
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Medical

officer of

health

ii. family planning services,

iii. health services to infants, pregnant

women in high risk health cate-

gories and the elderly.

iv. preschool and school health ser-

vices, including dental services,

V. screening programs to reduce the

morbidity and mortality of disease,

vi. tobacco use prevention programs,

and

vii. nutrition services.

5. Collection and analysis of epidemio-

logical data.

6. Such additional health programs and

services as are prescribed by the regu-

lations.

3. (1) The French version of clause 22 (2)

(c) of the Act is amended by striking out "ris-

que" in the third line and substituting "dan-

ger".

(2) The French version of clause 22 (4) (g) of

the Act is amended by striking out "maladie

virale" in the third line and substituting "ma-

ladie virulente".

4. (1) The French version of clause 24 (2)

(d) of the Act is amended by striking out "ris-

que" in the second line and substituting "dan-

ger".

(2) The French version of subsection 24 (3)

of the Act is amended by striking out "risque"

in the eighth line and substituting "danger".

5. The French version of clause 35 (3) (c) of

the Act is amended by striking out "maladie

virale" in the second and third lines and sub-

stituting "maladie virulente".

6. The French version of subsection 44 (4)

of the Act is amended by striking out "et

l'heure" in the fourth line and substituting ",

l'heure et le lieu".

7. (1) Subsection 67 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

( 1 ) The medical officer of health of a board

of health reports directly to the board of health

on issues relating to public health concerns

and to public health programs and services

under this or any other Act.

(2) Subsection 67 (2) of the Act is amended
by adding 'if their duties relate to the delivery

II.

111.

IV.

v.

des services de planification fami-

liale,

des services de santé aux enfants

en bas âge, aux femmes enceintes

qui font partie des catégories de

risques élevés en matière de santé

et aux personnes âgées,

des services de santé aux niveaux

préscolaire et scolaire, notamment

des services dentaires,

des programmes de dépistage vi-

sant à réduire la morbidité et la

mortalité associée à la maladie,

vi. des programmes de prévention de

l'usage du tabac,

vii. des services de nutrition.

5. Collecte et analyse de données épidé-

miologiques.

6. Programmes et services de santé addi-

tionnels prescrits par les règlements.

3. (1) La version française de l'alinéa 22 (2)

c) de la Loi est modifiée par substitution de

«danger» à «risque» à la troisième ligne.

(2) La version française de l'alinéa 22 (4) g)

de la Loi est modifiée par substitution de «ma-

ladie virulente» à «maladie virale» à la troi-

sième ligne.

4. (1) La version française de l'alinéa 24 (2)

d) de la Loi est modifiée par substitution de

«danger» à «risque» à la deuxième ligne.

(2) La version française du paragraphe 24

(3) de la Loi est modifiée par substitution de

«danger» à «risque» à la huitième ligne.

5. La version française de l'alinéa 35 (3) c)

de la Loi est modifiée par substitution de «ma-
ladie virulente» à «maladie virale» aux

deuxième et troisième lignes.

6. La version française du paragraphe 44

(4) de la Loi est modifiée par substitution de

«, l'heure et le lieu» à «et l'heure» à la qua-

trième ligne.

7. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le médecin-hygiéniste du conseil de

santé relève directement du conseil de santé

pour les questions ayant trait aux préoccupa-

tions en matière de santé publique et aux pro-

grammes et services de santé publique prévus

sous le régime de la présente loi ou de toute

autre loi.

(2) Le paragraphe 67 (2) de la Loi est mo-
difié par adjonction de «si leurs fonctions con-

Médecin-

hygiéniste
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of public health programs or services under

this or any other Act" at the end.

(3) Subsection 67 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

Management (3) The medical officer of health of a board

of health is responsible to the board for the

management of the public health programs

and services under this or any other Act.

8. Section 72 of the Act is repealed and the

following substituted:

Payment by

obligated

municipal-

ities

Same

Agreement

>lfno

.agreement

Notice to

jubjigated

Imimicipal-

72. (I) The obligated municipalities in a

health unit shall pay,

(a) the expenses incurred by or on behalf of

the board of health of the health unit in

the performance of its functions and

duties under this or any other Act; and

(b) the expenses incurred by or on behalf of

the medical officer of health of the

board of health in the performance of

his or her functions and duties under

this or any other Act.

(2) In discharging their obligations under

subsection (1), the obligated municipalities in

a health unit shall ensure that the amount paid

is sufficient to enable the board of health.

(a) to provide or ensure the provision of

health programs and services in accord-

ance with sections 5, 6 and 7, the regu-

lations and the guidelines; and

(b) to comply in all other respects with this

Act and the regulations.

(3) The obligated municipalities in a health

unit shall pay the expenses referred to in sub-

section (1) in such proportion as is agreed

upon among them.

(4) If the obligated municipalities in a

health unit fail to agree on the proportion of

the expenses referred to in subsection (1) to be

paid by each of them, each obligated munici-

pality in the health unit shall pay the propor-

tion of such expenses that is determined in

accordance with the regulations.

(5) A board of health shall give annually to

each obligated municipality in the health unit

cernent la prestation de programmes ou de

services de santé publique sous le régime de
la présente loi ou de toute autre loi».

(3) Le paragraphe 67 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le médecin-hygiéniste du conseil de Gestion

santé est responsable devant le conseil de san-

té de la gestion des programmes et des ser-

vices de santé publique sous le régime de la

présente loi ou de toute autre loi.

8. L'article 72 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Paiement des

dépenses par

les municipa-

lités assujet-

ties

72. (1) Les municipalités assujetties qui

sont situées dans une circonscription sanitaire

assument :

a) d'une part, les dépenses engagées par le

conseil de santé de la circonscription

sanitaire, ou en son nom, dans l'exécu-

tion de ses fonctions et obligations aux

termes de la présente loi ou de toute

autre loi;

b) d'autre part, les dépenses engagées par

le médecin-hygiéniste du conseil de

santé, ou en son nom, dans l'exécution

de ses fonctions et obligations aux

termes de la présente loi ou de toute

autre loi.

(2) Lorsqu'elles s'acquittent de leurs obli- 'dem

gâtions aux termes du paragraphe (1), les mu-
nicipalités assujetties qui sont situées dans une

conscription sanitaire veillent à ce que le mon-
tant payé soit suffisant pour permettre au con-

seil de santé de faire ce qui suit :

a) offrir ou veiller à ce que soient offerts

des programmes et des services de santé

conformément aux articles 5, 6 et 7

ainsi qu'aux règlements et aux lignes

directrices;

b) se conformer à tout autre égard à la

présente loi et aux règlements.

(3) Les municipalités assujetties qui sont Entente

situées dans une circonscription sanitaire assu-

ment les dépenses visées au paragraphe (I)

dans les proportions dont elles ont convenu
par entente.

(4) Si les municipalités assujetties qui sont Absence

situées dans une circonscription sanitaire ne ''
^""^""^

parviennent à s'entendre sur la proportion des

dépenses visées au paragraphe (I) que doit

assumer chacune d'entre elles, chaque munici-

palité assujettie qui est située dans la circons-

cription sanitaire assume la proportion de ces

dépenses qui est déterminée conformément
aux règlements.

(5) Chaque année, le conseil de santé donne Avis donné

à chaque municipalité assujettie qui est située ""^ '""""^'"

, . K . . .
^

. palités assu-
dans la circonscription sanitaire qui est de son jetties
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Where
additional

expenses

incurred

Ksliniates

Payment in

accordance

with notice

served by the board of health a written notice

that complies with the following requirements:

1. The notice shall specify the amount that

the board of health estimates will be

required to defray the expenses referred

to in subsection (1) for the year spec-

ified in the notice.

2. If the obligated municipalities in the

health unit have entered into an agree-

ment under subsection (3) respecting

the proportion of the expenses referred

to in subsection (1) to be paid by each

of them, the notice shall specify the

amount for which the obligated munici-

pality is responsible in accordance with

the agreement.

3. If the obligated municipalities in the

health unit have not entered into an

agreement under subsection (3) respect-

ing the proportion of the expenses

referred to in subsection (1) to be paid

by each of them, the notice shall spec-

ify the amount for which the obligated

municipality is responsible in accord-

ance with the regulations.

4. The notice shall specify the times at

which the board of health requires pay-

ments to be made by the obligated

municipality and the amount of each

payment required to be made.

(6) If, after a notice is given by a board of

health under subsection (5) in respect of a

year, additional expenses referred to in subsec-

tion (1) that were not anticipated at the time

the notice was given are incurred during the

year, the board of health may give another

written notice to each obligated municipality

in the health unit specifying the additional

amount for which the obligated municipality

is responsible under this section and the time

at which the additional amount must be paid.

(7) If the actual expenses of a board of

health and its medical officer of health for any

year are greater than the estimated expenses

for the year, the board of health shall, in pre-

paring its estimate of the amount required to

defray the expenses referred to in subsection

(1) for the following year, provide for any
deficit from the preceding year.

(8) An obligated municipality that is given

a notice by a board of health under this section

shall pay to the board of health the amounts
required by the notice at the times required by
the notice.

ressort un avis écrit conforme aux exigences

suivantes :

1. L'avis précise le montant qui, selon ce

que prévoit le conseil de santé, sera né-

cessaire pour couvrir les dépenses vi-

sées au paragraphe (1) pour l'année qui

y est précisée.

2. Si les municipalités assujetties qui sont

situées dans la circonscription sanitaire

ont conclu une entente aux termes du

paragraphe (3) concernant la proportion

des dépenses visées au paragraphe (1)

que chacune d'entre elles doit assumer,

l'avis précise le montant que doit assu-

mer la municipalité assujettie confor-

mément à l'entente.

3. Si les municipalités assujetties qui sont

situées dans la circonscription sanitaire

n'ont pas conclu d'entente aux termes

du paragraphe (3) concernant la propor-

tion des dépenses visées au paragra-

phe (1) que chacune d'entre elles doit

assumer, l'avis précise le montant que

doit assumer la municipalité assujettie

conformément aux règlements.

4. L'avis précise les dates auxquelles le

conseil de santé exige que les paie-

ments soient effectués par la municipa-

lité assujettie et le montant de chaque

paiement qui doit être effectué.

(6) Si, après qu'un conseil de santé a donné
un avis aux termes du paragraphe (5) à

l'égard d'une année donnée, des dépenses sup-

plémentaires visées au paragraphe (1) qui

n'étaient pas prévues au moment où l'avis a

été donné sont engagées au cours de cette

année-là, le conseil de santé peut donner à

chaque municipalité assujettie qui est située

dans la circonscription sanitaire un autre avis

écrit précisant le montant supplémentaire que

doit assumer la municipalité assujettie aux

termes du présent article et la date à laquelle

ce montant doit être payé.

(7) Si le montant des dépenses réelles du

conseil de santé et de son médecin-hygiéniste

pour une année quelconque est supérieur au

montant établi dans les prévisions budgétaires

pour cette année-là, le conseil de santé doit,

lors de l'établissement du montant nécessaire

pour couvrir les dépenses visées au paragra-

phe (1) dans ses prévisions budgétaires pour

l'année suivante, tient compte, le cas échéant,

du déficit de l'année précédente.

(8) La municipalité assujettie à qui un con-

seil de santé donne un avis aux termes du

présent article lui verse les montants exigés

dans l'avis aux dates qui y sont fixées.

Cas où des

dépenses

supplémen-

taires sont

engagées

Prévisions

budgétaires

Paiement

conforme à

l'avis
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Municipal

authority

Assessors

Written

appointment

Assessment

Right of

entry

Time of

entry

Private

"sidenee

(9) An obligated municipality has all the

powers necessary to comply with this section,

including the power to enter into and carry out

an agreement referred to in subsection (3).

9. Sections 73, 74 and 75 of the Act are

repealed.

10. Subsection 80 (2) of the Act is amended
by striking out "and in respect of boards of

health, medical officers of health and other

public health professionals" in the second,

third and fourth lines.

11. Sections 82, 83, 84, 85 and 86 of the Act

are repealed and the following substituted:

82. (1) The Minister shall appoint as-

sessors for the purposes of this Act.

(2) An appointment under subsection (1)

shall be in writing.

(3) An assessor may carry out an assess-

ment of a board of health for the purpose of,

(a) ascertaining whether the board of health

is providing or ensuring the provision of

health programs and services in accord-

ance with sections 5, 6 and 7, the regu-

lations and the guidelines;

(b) ascertaining whether the board of health

is complying in all other respects with

this Act and the regulations; or

(c) assessing the quality of the manage-
ment or administration of the affairs of

the board of health.

(4) In carrying out an assessment of a board

of health, an assessor may, without a warrant,

enter and inspect,

(a) any premises occupied by the board of

health;

(b) any premises where health programs or

services that are required to be provided

or ensured by the board of health under

this Act are provided; and

(c) any premises where the board of health

performs any function required under

this or any other Act.

(5) The power in subsection (4) to enter

and inspect premises without a warrant may
be exercised only during regular business

hours.

(6) Subsection (4) does not authorize an

assessor to enter a private residence without

the consent of the occupier.

(9) La municipalité assujettie possède tous Pouvoir de la

les pouvoirs nécessaires pour se conformer au """""^'P^''^

présent article, y compris le pouvoir de con-

clure et d'exécuter l'entente visée au paragra-

phe (3).

9. Les articles 73, 74 et 75 de la Loi sont

abrogés.

10. Le paragraphe 80 (2) de la Loi est modi-

fié par suppression de «et enquête sur les con-

seils de santé, les médecins-hygiénistes et d'au-

tres professionnels de la santé» aux deuxième,

troisième et quatrième lignes.

11. Les articles 82, 83, 84, 85 et 86 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

82. (1) Le ministre nomme des évaluateurs Évaiuateurs

pour l'application de la présente loi.

(2) La nomination prévue au paragraphe (1) Nomination

est faite par écrit. P'"' ^'^"'

(3) L'évaluateur peut effectuer l'évaluation Évaluation

d'un conseil de santé à l'une ou l'autre des

fins suivantes :

a) vérifier si le conseil de santé offre ou

veille à ce que soient offerts des pro-

grammes et des services de santé con-

formément aux articles 5, 6 et 7 ainsi

qu'aux règlements et aux lignes direc-

trices;

b) vérifier si le conseil de santé se con-

forme à tout autre égard à la présente

loi et aux règlements;

c) évaluer la qualité de la gestion ou de

l'administration des affaires du conseil

de santé.

(4) Lorsqu'il effectue l'évaluation d'un

conseil de santé, l'évaluateur peut, sans man-
dat, entrer dans les lieux suivants et en faire

l'inspection :

a) tout lieu occupé par le conseil de santé;

Droit

d'entrée

b) tout lieu où sont offerts des programmes
ou des services de santé que le conseil

de santé doit offrir ou dont il doit veil-

ler à la prestation aux termes de la pré-

sente loi;

c) tout lieu où le conseil de santé exerce

une fonction qu'il doit exercer aux

termes de la présente loi ou d'une autre

loi.

(5) Le pouvoir, prévu au paragraphe (4), Heures

d'entrer dans un lieu pour en faire l'inspection '^
^""^^^

sans mandat ne peut être exercé que pendant

les heures d'ouverture.

(6) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet Résidence

d'autoriser un évaluateur à entrer dans une f"^^^
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Use of force

prohibited

Evidence of

appointment

Powers of

assessors

upon entry

Return of

records and

documents

Admissibil-

ity of copies

Power to

request that

information

be sent

Compliance

Same

Same

Assistance

(7) An assessor is not entitled to use force

to enter and inspect premises.

(8) An assessor who enters premises under

this section shall produce, on request, evi-

dence of his or her appointment.

(9) Upon entering premises under this sec-

tion, an assessor,

(a) may examine any record or document
that is relevant to the assessment,

including financial and book-keeping

records and minutes and by-laws of the

board of health;

(b) may demand the production for exami-

nation of any record or document
described in clause (a);

(c) may make copies of any record or doc-

ument described in clause (a) and may,

on providing a receipt, remove any such

record or document from the premises

in order to copy it; and

(d) may question any person on matters

relevant to the assessment.

(10) An assessor who removes a record or

document from the premises shall return it to

the premises within a reasonable time.

(11) A copy made under clause (9) (c) that

purports to be certified by an assessor as being

a true copy of the original is admissible in

evidence in any proceeding as proof, in the

absence of evidence to the contrary, of the

original.

(12) An assessor may at any time request a

board of health to send him or her, at the time

specified by the assessor, any information,

including copies of any record or document,

that is relevant to an assessment under this

section.

(13) If an assessor demands the production

for examination of a record or document under

clause (9) (b), the person having custody of

the record or document shall comply with the

demand.

(14) If an assessor questions a person under

clause (9) (d), the person shall answer the

assessor's questions.

(15) If an assessor requests a board of

health to send information under subsection

(12), the board of health shall comply with the

request.

(16) At the request of an assessor, a board
of health shall provide, in respect of the

records and documents that the assessor is

résidence privée sans le consentement de l'oc-

cupant.

(7) L'évaluateur n'a pas le droit d'utiliser la Usagedeia

force pour entrer dans un lieu en vue d'en
f^"^*^^ '"'e'^''"

faire l'inspection.

(8) L'évaluateur qui

vertu du présent article produit, sur demande,

une attestation de sa nomination.

entre dans un lieu en Attestation

de nomina-

tion

Pouvoirs de

l'évaluateur

lors de l'en-

trée

(9) Lorsqu'il entre dans un lieu en vertu du
présent article, l'évaluateur :

a) peut examiner les dossiers ou docu-

ments qui se rapportent à l'évaluation, y
compris les dossiers financiers et les li-

vres ainsi que les procès-verbaux et les

règlements administratifs du conseil de

santé;

b) peut demander formellement la produc-

tion, aux fins d'examen, de tout dossier

ou document visé à l'alinéa a);

c) peut faire des copies de tout dossier ou

document visé à l'alinéa a) et peut, sur

remise d'un récépissé à cet effet, enle-

ver du lieu un tel dossier ou document
pour en faire des copies;

d) peut interroger des personnes sur toute

question qui se rapporte à l'évaluation.

(10) L'évaluateur qui enlève un dossier ou Restitution

document du lieu l'y remet dans un délai rai- ''f';''»*^'"''•' et documents
sonnable.

(11) Toute copie faite en vertu de l'alinéa

(9) c) qui se présente comme étant une copie

certifiée conforme de l'original par un évalua-

teur est admissible en preuve dans toute

instance à titre de preuve, en l'absence de

preuve contraire, de l'original.

(12) L'évaluateur peut en tout temps de-

mander qu'un conseil de santé lui transmette,

à la date précisée par l'évaluateur, des rensei-

gnements, y compris des copies de tout dossier

ou document, qui se rapportent à une évalua-

tion effectuée en vertu du présent article.

(13) Si l'évaluateur demande formellement

la production, aux fins d'examen, d'un dossier

ou document visé à l'alinéa (9) b), la per-

sonne qui en a la garde se conforme à la

demande.

(14) Si l'évaluateur interroge une personne

en vertu de l'alinéa (9) d), celle-ci répond à

ses questions.

(15) Si l'évaluateur demande à un conseil

de santé qu'il lui transmette des renseigne-

ments en vertu du paragraphe (12), le conseil

de santé se conforme à la demande.

(16) À la demande de l'évaluateur, un con-

seil de santé fournit, relativement aux dossiers

et documents que l'évaluateur a le droit d'exa-

Admissibililé

des copies

Pouvoir de

demander la

transmission

de renseigne-

ments

Obligation

de se confor-

Idem

Idem

Aide
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No
obstruction

Direction to

board of

health

entitled to examine under clause (9) (a) and in

respect of the information that the assessor

requests the board of health to send under

subsection (12), such assistance and explana-

tions as are reasonably necessary to enable the

assessor to carry out his or her assessment of

the board of health.

(17) No person shall hinder or obstruct an

assessor conducting an assessment of a board

of health.

83. (1) The Minister may give a board of

health a written direction described in subsec-

tion (2) if he or she is of the opinion, based on

an assessment under section 82, that the board

of health has,

(a) failed to provide or ensure the provision

of a health program or service in

accordance with section 5, 6 or 7, the

regulations or the guidelines;

(b) failed to comply in any other respect

with this Act or the regulations; or

(c) failed to ensure the adequacy of the

quality of the administration or man-
agement of its affairs.

(2) In a direction under this section, the

Minister may require a board of health,

(a) to do anything that the Minister consid-

ers necessary or advisable to correct the

failure identified in the direction; or

(b) to cease to do anything that the Minister

believes may have caused or contrib-

uted to the failure identified in the

direction.

Compliance (3) A board of health that is given a direc-

Tireciion
^'°" ""der this section shall comply with the

direction,

(a) within the period of time specified in

the direction; or

(b) if no period of time is specified in the

direction, within 30 days from the day
the direction is given.

Same

ower to

'ake steps to

fnsure

Jiiection is

Carried out

84. (1) If, in the opinion of the Minister, a

board of health has failed to comply with a

direction under section 83 within the period of

time required under subsection 83 (3), the

Minister may do whatever is necessary to

ensure that the direction is carried out, includ-

ing but not limited to,

(a) providing or ensuring the provision of

any health program or service in

accordance with sections 5, 6 and 7, the

regulations and the guidelines;

miner en vertu de l'alinéa (9) a) et aux rensei-

gnements dont l'évaluateur demande la trans-

mission par le conseil de santé en vertu du

paragraphe (12), l'aide et les explications rai-

sonnablement nécessaires pour permettre à

l'évaluateur d'effectuer son évaluation du con-

seil de santé.

(17) Nul ne doit entraver le travail d'un Entrave

évaluateur qui effectue l'évaluation d'un con-
'"'^''*"^

seil de santé.

83. (1) Le ministre peut donner par écrit à Directive

un conseil de santé une directive visée au pa-
°°""^^^^

1 /^s .1 1, r j conseil de
ragraphe (2) s il est d avis, en se fondant sur santé

une évaluation effectuée en vertu de l'article

82, que, selon le cas, le conseil de santé :

a) n'a pas offert ou veillé à ce que soit

offert un programme ou un service de

santé conformément à l'article 5, 6 ou

7, aux règlements ou aux lignes direc-

trices;

b) ne s'est pas conformé à tout autre égard

à la présente loi ou aux règlements;

c) n'a pas veillé à ce que la qualité de

l'administration ou de la gestion de ses

affaires soit satisfaisante.

(2) Dans une directive qu'il donne en vertu 'dem

du présent article, le ministre peut exiger

qu'un conseil de santé :

a) soit accomplisse tout acte que le minis-

tre considère nécessaire ou souhaitable

en vue de remédier à l'omission indi-

quée dans la directive;

b) soit cesse d'accomplir tout acte qui, de

l'avis du ministre, peut avoir causé

l'omission indiquée dans la directive ou

y avoir contribué.

(3) Le conseil de santé auquel une directive Obligation

est donnée en vertu du présent article s'y con- '^^^fr J conformer
forme : à la directive

a) dans le délai précisé dans la directive;

b) si aucun délai n'est précisé dans la di-

rective, dans les 30 jours qui suivent le

jour où la directive est donnée.

84. (1) S'il est d'avis qu'un conseil de san-

té ne s'est pas conformé à une directive don-

née en vertu de l'article 83 dans le délai im-

parti aux termes du paragraphe 83 (3), le

ministre peut faire tout ce qui est nécessaire

pour faire en sorte que la directive soit exécu-

tée, et notamment :

a) offrir ou veiller à ce que soit offert tout

programme ou service de santé confor-

mément aux articles 5, 6 et 7, ainsi

qu'aux règlements et aux lignes direc-

trices;

Pouvoir de

prendre des

mesures pour

faire exécu-

ter la direc-

tive
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(b) exercising any of the powers of the

board of health or the medical officer of

health of the board of health;

(c) appointing a person to act as the medi-

cal officer of health of the board of

• health in the place of the medical

officer of health appointed by the

board;

(d) providing advice and guidance to the

board of health, the medical officer of

health of the board of health, and any

person whose services are engaged by

the board of health;

(e) approving, revoking or amending any

decision of the board of health, the

medical officer of health of the board of

health, or any person whose services are

engaged by the board of health; and

(f) accessing any record or document that

is in the custody or under the control of

the board of health, the medical officer

of health of the board of health, or any

person whose services are engaged by

the board of health.

(2) No person shall hinder or obstruct the

Minister in the exercise of his or her powers

under subsection ( 1 ).

(3) The Minister may exercise his or her

powers under subsection (1) even though a

hearing by the Board in respect of the direc-

tion has been required or is proceeding under

section 85.

(4) If the Board determines, after a hearing

under section 85, that the board of health has

complied with the direction, the Minister shall

not thereafter exercise his or her powers under

subsection (1) and shall cease to exercise any

of such powers that he or she had already

begun to exercise before the Board rendered

its decision.

85. (1) If, in the opinion of the Minister, a

board of health has failed to comply with a

direction under section 83 within the period of

time required under subsection 83 (3), the

Minister may give the board of health a notice

of failure to comply.

(2) A notice of failure to comply shall be in

writing and shall inform the board of health

that the board of health is entitled to a hearing

by the Board to determine whether the board

of health has complied with the direction, if

the board of health requires the hearing in

accordance with subsection (3).

(3) A board of health that is given a notice

of failure to comply is entitled to a hearing by
the Board to determine whether the board of

health has complied with the direction if.

b) exercer n'importe lequel des pouvoirs

du conseil de santé ou du médecin-

hygiéniste de celui-ci;

c) nommer une personne pour agir à titre

de médecin-hygiéniste du conseil de

santé à la place du médecin-hygiéniste

nommé par le conseil de santé;

d) conseiller et aider le conseil de santé,

son médecin-hygiéniste et toute per-

sonne dont le conseil de santé retient les

services;

e) approuver, révoquer ou modifier toute

décision du conseil de santé, de son mé-

decin-hygiéniste ou de toute personne

dont le conseil de santé retient les ser-

vices;

f) avoir accès à tout dossier ou document

placé sous la garde ou le contrôle du

conseil de santé, de son médecin-hygié-

niste ou de toute personne dont le con-

seil de santé retient les services.

(2) Nul ne doit entraver le ministre dans

l'exercice des pouvoirs que lui confère le pa-

ragraphe (1).

(3) Le ministre peut exercer les pouvoirs Effet de l'au-

que lui confère le paragraphe (1) même si une
commission

audience de la Commission à l'égard de la

directive a été exigée ou est en cours aux

termes de l'article 85.

Entrave

interdite

Effet de la

décision de

la Commis-
sion

Avis de dé-

faut de se

conformer

(4) Si la Commission établit, à la suite

d'une audience tenue aux termes de l'article

85, que le conseil de santé s'est conformé à la

directive, le ministre ne doit pas par la suite

exercer les pouvoirs que lui confère le para-

graphe (1) et cesse d'exercer ceux de ces pou-

voirs qu'il avait déjà commencé à exercer

avant que la Commission n'ait rendue sa déci-

sion.

85. (1) S'il est d'avis qu'un conseil de san-

té ne s'est pas conformé à une directive don-

née en vertu de l'article 83 dans le délai im-

parti aux termes du paragraphe 83 (3), le

ministre peut donner au conseil de santé un

avis de défaut de se conformer.

(2) L'avis de défaut de se conformer est 'dem

formulé par écrit et informe le conseil de santé

de son droit à une audience devant la Com-
mission pour qu'elle établisse s'il s'est confor-

mé ou non à la directive, dans le cas où le

conseil de santé exige l'audience conformé-

ment au paragraphe (3).

(3) Le conseil de santé qui reçoit l'avis de Droit à une

défaut de se conformer a droit à une audience "" "^""

devant la Commission pour qu'elle établisse

s'il s'est conformé ou non à la directive si,
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within 15 days after the day the notice of

failure to comply is given to the board of

health, the board of health mails or delivers to

the Board and to the Minister a notice in writ-

ing requiring a hearing by the Board.

Hearing (4) If a board of health requires a hearing in

accordance with subsection (3), the Board

shall appoint a time and place for, and hold,

the hearing.

Parlies (5) The parties to a hearing under this sec-

tion are the board of health that has required

the hearing, the Minister and such other per-

sons as the Board may specify.

Other provi- (6) Subsections 44 (5) and (6) and 45 (2) to

"'"r^od'^ (6) apply with necessary modifications to a

ficaiions hearing under this section.

Powers of

Board

No appeal

Minister may
act where

risk to health

Same

(7) After a hearing under this section, the

Board,

(a) may determine that the board of health

has complied with the direction and, in

doing so, may substitute its opinion for

that of the Minister; or

(b) may determine that the board of health

has not complied with the direction and

order the board of health to do, or not to

do, such things as the Board specifies in

order to comply with the direction.

(8) Section 46 does not apply to a decision

or order of the Board under this section.

86. (1) If the Minister is of the opinion that

a situation exists anywhere in Ontario that

constitutes or may constitute a risk to the

health of any persons, he or she may investi-

gate the situation and take such action as he or

she considers appropriate to prevent, eliminate

or decrease the risk.

(2) For the purpose of subsection (1), the

Minister,

(a) may exercise anywhere in Ontario any

of the powers of a board of health and

any of the powers of a medical officer

of health; and

(b) may direct a person whose services are

engaged by a board of health to do,

anywhere in Ontario (whether within or

outside the health unit served by the

board of health), any act,

(i) that the person has power to do
under this Act, or

dans les 15 jours qui suivent le jour de la

remise de l'avis de défaut de se conformer au

conseil de santé, ce dernier envoie par courrier

ou remet à la Commission et au ministre un

avis écrit selon lequel il exige une audience

devant la Commission.

(4) Si un conseil de santé exige une au- Audience

dience conformément au paragraphe (3), la

Commission fixe la date, l'heure et le lieu de

l'audience et la tient.

(5) Sont parties à une audience tenue aux

termes du présent article le conseil de santé

qui a exigé l'audience, le ministre et les autres

personnes que précise la Commission.

(6) Les paragraphes 44 (5) et (6) et 45 (2)

à (6) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à une audience tenue aux termes du

présent article.

(7) À l'issue d'une audience tenue aux

termes du présent article, la Commission peut,

selon le cas :

a) établir que le conseil de santé s'est con-

formé à la directive et, ce faisant, sub-

stituer son opinion à celle du ministre;

b) établir que le conseil de santé ne s'est

pas conformé à la directive et lui ordon-

ner de faire ou de s'abstenir de faire les

choses qu'elle précise afin de se confor-

mer à la directive.

(8) L'article 46 ne s'applique pas aux déci-

sions ou aux ordonnances de la Commission
rendues aux termes du présent article.

86. (1) Si le ministre est d'avis qu'il existe

quelque part en Ontario une situation qui pré-

sente ou peut présenter un danger pour la san-

té de personnes, il peut enquêter sur la situa-

tion et prendre les mesures qu'il estime

appropriées pour prévenir, éliminer ou réduire

le danger.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), le

ministre peut :

a) d'une part, exercer n'importe où en

Ontario n'importe lequel des pouvoirs

d'un conseil de santé et n'importe le-

quel des pouvoirs d'un médecin-hygié-

niste;

b) d'autre part, donner à une personne

dont un conseil de santé retient les ser-

vices la directive d'accomplir, n'impor-

te où en Ontario (à l'intérieur ou à l'ex-

térieur de la circonscription sanitaire

qui est du ressort du conseil de santé),

un acte :

(i) qu'elle a le pouvoir d'accomplir

en vertu de la présente loi.

Parties

Application

d'autres dis-

positions

avec des

adaptations

Pouvoirs de

la Commis-

Appel inter-

dit

Pouvoir

d'agir du mi-

nistre en cas

de danger

pour la santé

Idem
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(ii) that the medical officer of health

for the health unit served by the

board of health has authority to

direct the person to do within the

health unit.

(3) If the Minister gives a direction under

subsection (2) to a person whose services are

engaged by a board of health,

(a) the person has authority to act, any-

where in Ontario (whether within or

outside the health unit served by the

board of health), to the same extent as

if the direction had been given by the

medical officer of health of the board of

health and the act had been done in the

health unit; and

(b) the person shall carry out the direction

as soon as practicable.

(4) For the purpose of the exercise by the

Minister under subsection (2) of the powers of

a medical officer of health, a reference in sec-

tion 22 to a communicable disease shall be

deemed to be a reference to an infectious dis-

ease.

86.1 (1) If the Minister is of the opinion

that a situation exists anywhere in Ontario that

constitutes or may constitute a risk to the

health of any persons, he or she may apply to

a judge of the Ontario Court (General Divi-

sion) for an order under subsection (2).

(2) If an application is made under subsec-

tion (1), the judge,

(a) may order the board of health of a

health unit in which the situation caus-

ing the risk exists to take such action as

the judge considers appropriate to pre-

vent, eliminate or decrease the risk

caused by the situation; and

(b) may order the board of health of a

health unit in which the health of any

persons is at risk as a result of a situa-

tion existing outside the health unit to

take such action as the judge considers

appropriate to prevent, eliminate or

decrease the risk to the health of the

persons in the health unit.

86.2 (1) The Minister may request a board

of health to provide such information in

respect of the board of health and the health

unit served by the board of health as the Min-
ister specifies.

(2) The Minister may specify the time at

which, and the form in which, the information

must be provided.

(ii) que le médecin-hygiéniste de la

circonscription sanitaire qui est du
ressort du conseil de santé a le

pouvoir de lui donner la directive

d'accomplir dans la circonscrip-

tion sanitaire.

(3) Si le ministre donne une directive en

vertu du paragraphe (2) à une personne dont

un conseil de santé retient les services :

a) d'une part, la personne a le pouvoir

d'agir n'importe oîi en Ontario (à l'inté-

rieur ou à l'extérieur de la circonscrip-

tion sanitaire qui est du ressort du con-

seil de santé) comme si la directive

avait été donnée par le médecin-hygié-

niste du conseil de santé et l'acte ac-

compli dans la circonscription sanitaire;

b) d'autre part, la personne exécute la di-

rective dès que les circonstances le per-

mettent.

(4) Aux fins de l'exercice par le ministre,

en vertu du paragraphe (2), des pouvoirs d'un

médecin-hygiéniste, la mention à l'article 22

d'une maladie transmissible est réputée la

mention d'une maladie infectieuse.

86.1 (1) Si le ministre est d'avis qu'il

existe quelque part en Ontario une situation

qui présente ou peut présenter un danger pour

la santé de personnes, il peut présenter à un

juge de la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale) une requête pour obtenir une ordonnance
visée au paragraphe (2).

(2) Si une requête est présentée en vertu du

paragraphe (1), le juge peut faire ce qui suit :

a) ordonner au conseil de santé d'une cir-

conscription sanitaire où existe la situa-

tion qui cause le danger de prendre les

mesures que le juge estime appropriées

pour prévenir, éliminer ou réduire ce

danger;

b) ordonner au conseil de santé d'une cir-

conscription sanitaire où la santé de

personnes se trouve menacée par suite

d'une situation qui existe à l'extérieur

de la circonscription sanitaire de pren-

dre les mesures que le juge estime ap-

propriées pour prévenir, éliminer ou ré-

duire ce danger.

86.2 (!) Le ministre peut demander à un

conseil de santé de lui fournir les renseigne-

ments qu'il précise au sujet du conseil de san-

té et de la circonscription sanitaire qui est du

ressort de ce dernier.

(2) Le ministre peut préciser la date à la-

quelle et la forme sous laquelle les renseigne-

ments doivent lui être fournis.

Pouvoir et

obligation

d'agir de la

personne

Pouvoirs

conférés par

l'article 22

Requête pré»

sentée au

juge en cas

de danger

pour la santé:

Ordonnance

du juge del*

Cour de

l'Ontario
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ments pré-
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conseil de

santé

Idem
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(3) A board of health that receives a request

for information under this section shall pro-

vide the information in accordance with the

request.

86.3 (1) The Minister may authorize or

direct the Chief Medical Officer of Health in

writing to exercise any right or power or per-

form any duty that is granted to or vested in

the Minister under section 82, 83, 84, 85, 86,

86.1 or 86.2.

(2) An authorization or a direction under

subsection (1) may contain such limitations,

restrictions, conditions and requirements as

the Minister considers appropriate.

86.4 (1) If the Minister or the Chief Medi-

cal Officer of Health acts under section 84 to

ensure that a direction given to a board of

health under section 83 is carried out, the

Minister may treat all or part of the following

expenses as a debt due to the Crown in right

of Ontario by the obligated municipalities in

the health unit served by the board of health:

1. The expenses of the Minister in acting

under section 84.

2. The expenses of the Chief Medical

Officer of Health in acting under sec-

tion 84.

3. The expenses of the assessment of the

board of health that gave rise to the

direction to the board of health.

(2) If under section 86, the Minister or the

Chief Medical Officer of Health investigates a

situation in a health unit or takes action in a

health unit to prevent, eliminate or decrease a

risk, the Minister may treat all or part of the

following expenses as a debt due to the Crown
in right of Ontario by the obligated municipal-

ities in the health unit:

1. The expenses of the Minister in acting

under section 86.

2. The expenses of the Chief Medical

Officer of Health in acting under sec-

tion 86.

(3) If the Minister intends to treat all or part

of the expenses referred to in subsection (1) or

(2) as a debt due by the obligated municipal-

ities in the health unit, the Minister may
certify to the treasurer of each obligated

municipality in the health unit the amount due
by the obligated municipality to the Crown in

right of Ontario in respect of the expenses or

the part of the expenses, and the treasurer

shall, within seven days after being given the

(3) Le conseil de santé qui reçoit une obligation

demande de renseignements en vertu du pré- ^^^
'^°" °''

sent article fournit ces renseignements confor-

mément à la demande.

86.3 (1) Le ministre peut, par écrit, autori-

ser le médecin-hygiéniste en chef à exercer

n'importe quels droits, pouvoirs ou fonctions

qui lui sont attribués ou dévolus aux termes de

l'article 82, 83, 84, 85, 86, 86.1 ou 86.2 ou lui

donner la directive de ce faire.

Autorisation

ou directive

donnée au

médecin-

hygiéniste en

chef

(2) L'autorisation ou la directive visée au Linaiies

paragraphe (I) peut être assortie des limites,

restrictions, conditions et exigences que le mi-

nistre juge appropriées.

86.4 (1) Si le ministre ou le médecin- Dépenses

hygiéniste en chef agit en vertu de l'article 84

pour s'assurer de l'exécution d'une directive

donnée à un conseil de santé en vertu de l'arti-

cle 83, le ministre peut considérer tout ou par-

tie des dépenses suivantes comme une dette

envers la Couronne du chef de l'Onta-

rio qu'ont les municipalités assujetties qui

sont situées dans la circonscription sanitaire

qui est du ressort du conseil de santé :

1. Les dépenses engagées par le ministre

lorsqu'il agit en vertu de l'article 84.

2. Les dépenses engagées par le médecin-

hygiéniste en chef lorsqu'il agit en ver-

tu de l'article 84.

3. Les dépenses relatives à l'évaluation du

conseil de santé qui a donné lieu à la

directive donnée au conseil de santé.

(2) Si, en vertu de l'article 86, le ministre 'dem

ou le médecin-hygiéniste en chef enquête sur

une situation existant dans une circonscription

sanitaire ou prend des mesures dans une cir-

conscription sanitaire pour prévenir, éliminer

ou réduire un danger, le ministre peut considé-

rer tout ou partie des dépenses suivantes com-
me une dette envers la Couronne du chef de

l'Ontario qu'ont les municipalités assujetties

qui sont situées dans la circonscription sani-

taire :

1. Les dépenses engagées par le ministre

lorsqu'il agit en vertu de l'article 86.

2. Les dépenses engagées par le médecin-

hygiéniste en chef lorsqu'il agit en ver-

tu de l'article 86.

(3) S'il a l'intention de considérer tout ou
partie des dépenses visées au paragraphe (1)

ou (2) comme une dette des municipalités as-

sujetties qui sont situées dans la circonscrip-

tion sanitaire, le ministre peut certifier au tré-

sorier de chaque municipalité assujettie le

montant que cette dernière doit à la Couronne
du chef de l'Ontario au titre de ces dépenses

ou d'une partie de celles-ci. Le trésorier verse

au ministre des Finances, au plus tard sept

Recouvre-

ment auprès

des munici-

palités a.ssu-

jetties



60 Bill 152 SERVICES IMPROVEMENT Sched./annexe D
{

Interest

Debt

Regulation

under clause

(5) (j)

certificate, pay to the Minister of Finance the

amount set out in the certificate.

(4) The Minister may require an obligated

municipality to pay interest on any part of the

amount set out in a certificate issued under

subsection (3) that remains unpaid after the

date it is due under subsection (3), in such

amounts as may be determined in accordance

with the regulations and at such times and in

such manner as may be prescribed by the

regulations.

(5) The amount set out in a certificate

given to the treasurer of an obligated munici-

pality under subsection (3), together with the

interest, if any, that the Minister requires the

obligated municipality to pay under subsection

(4), is a debt owing by the obligated munici-

pality to the Crown in right of Ontario and

may be recovered by any remedy or procedure

available to the Crown by law.

12. The French version of subsection 87 (8)

of the Act is amended by striking out "risque"

in the fourth line and substituting "danger".

13. (1) Subsection 96 (5) of the Act is

amended by adding the following clauses:

(i) for the purpose of subsection 72 (4),

prescribing the methods of calculating

or the bases for determining the propor-

tion of the expenses referred to in sub-

section 72 (1) to be paid by each of the

obligated municipalities in a health unit

in the absence of an agreement between
them under subsection 72 (3);

(j) providing that section 72 does not apply

to all or part of the expenses referred to

in subsection 72 (1) in respect of one or

more boards of health and their medical

officers of health, prescribing the

expenses and the boards of health to

which section 72 does not apply and the

circumstances or time period in which
section 72 does not apply, and provid-

ing in the place of section 72 a different

scheme for the payment of such expen-
ses.

(2) Section 96 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:

(5. 1 ) A regulation under clause (5) (j) may,

(a) require that all or part of the expenses
referred to in subsection 72 (1) of two
or more boards of health and their

medical officers of health be shared
among all or some of the municipalities

in the health units served by the boards

jours après avoir reçu le certificat, le montant

qui y est indiqué.

(4) Le ministre peut exiger qu'une munici- intérêts

palité assujettie paie des intérêts sur toute par-

tie du montant indiqué dans un certificat déli-

vré en vertu du paragraphe (3) qui demeure
impayée après la date d'échéance fixée aux

termes du paragraphe (3), suivant les mon-
tants qui sont déterminés conformément aux

règlements ainsi qu'aux dates et selon le mode
de paiement que prescrivent les règlements.

(5) Le montant indiqué dans un certificat Dette

remis au trésorier d'une municipalité assujet-

tie en vertu du paragraphe (3), y compris les

intérêts éventuels, dont le ministre exige le

paiement par la municipalité assujettie aux
termes du paragraphe (4) constitue une dette

de la municipalité assujettie envers la Cou-
ronne du chef de l'Ontario et peut être recou-

vré au moyen de tout recours ou de toute pro-

cédure dont celle-ci peut se prévaloir en droit.

12. La version française du paragraphe 87

(8) de la Loi est modifiée par substitution de

«danger» à «risque» à la quatrième ligne.

13. (1) Le paragraphe 96 (5) de la Loi est

modifié par adjonction des alinéas suivants :

i) pour l'application du paragraphe 72 (4),

prescrire les méthodes de calcul ou les

bases servant à la détermination de la

proportion des dépenses visées au para-

graphe 72 (1) qui doit être assumée par

chacune des municipalités assujetties

qui sont situées dans une circonscrip-

tion sanitaire si aucune entente n'a été

conclue entre elles aux termes du para-

graphe 72 (3);

j) prévoir que l'article 72 ne s'applique

pas à tout ou partie des dépenses visées

au paragraphe 72 (1) en ce qui con-

cerne un ou plusieurs conseils de santé

et leurs médecins-hygiénistes, prescrire

les dépenses et les conseils de santé

auxquels l'article 72 ne s'applique pas

et les circonstances dans lesquelles ou
la période pendant laquelle il ne s'ap-

plique pas, et prévoir, au lieu de l'arti-

cle 72, un régime différent pour le

paiement de ces dépenses.

(2) L'article 96 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(5.1) Un règlement pris en application de Règlement

l'alinéa (5) j) peut :

a) exiger que tout ou partie des dépenses

visées au paragraphe 72 (1) qu'ont en-

gagées deux ou plusieurs conseils de

santé et leurs médecins-hygiénistes

soient réparties entre la totalité ou cer-

taines des municipalités des circons-

pris en appli-

cation de

l'alinéa (5) j)|
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of health and prescribe the methods of

calculating or the bases for determining

the proportion of such expenses to be

paid by each municipality that is

required to share the expenses;

(b) require a municipality in one health unit

to pay all or part of the expenses

referred to in subsection 72 (1) of a

board of health and medical officer of

health of another health unit;

(c) provide that a municipality is not

responsible for any or part of the expen-

ses referred to in subsection 72 (1) of

one or more boards of health and their

medical officers of health;

(d) provide for payment of the expenses

referred to in subsection 72 (1) by resi-

dents of territory without municipal

organization, provide for the collection

by the Province of the amount which is

the responsibility of the territory with-

out municipal organization (including

collection under the Provincial Land
Tax Act), and provide for remittance by

the Province of the amount so collected

to specified boards of health;

(e) govern the processes of obtaining and

making payment, including prescribing

notices that must be given to the en-

tities responsible for payment and pre-

scribing the times at which and the

manner in which payments must be

made; and

(f) provide for any matter for which sec-

tion 72 provided.

(6) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations relating to Part VII,

(a) assigning additional duties to assessors

appointed under this Act;

(b) prescribing the method of determining

the amounts of interest that the Minister

may require obligated municipalities to

pay under subsection 86.4 (4) and pre-

scribing the times at which and the

manner in which payment of such

amounts must be made.

14. Subsection 100 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

j

Offence. (3) Any person who contravenes section 1 6,

'Zt^, 17, 18, 20, 39 or 40, subsection 41 (9), 42 (1),

72 (5), (7) or (8), 82 (13), (14), (15), (16) or

i
(17), 83 (3) or 84 (2), clause 86 (3) (b), sub-

,
Regulation.s

relating to

Part VII

criptions sanitaires qui sont du ressort

des conseils de santé, et prescrire les

méthodes de calcul ou les bases servant

à la détermination de la proportion des

dépenses que doit assumer chacune des

municipalités tenues de partager les dé-

penses;

b) exiger qu'une municipalité d'une cir-

conscription sanitaire assume tout ou

partie des dépenses visées au paragra-

phe 72 (1) qu'ont engagées le conseil

de santé et le médecin-hygiéniste d'une

autre circonscription sanitaire;

c) prévoir qu'une municipalité n'assume

pas tout ou partie des dépenses visées

au paragraphe 72 (1) qu'ont engagées

un ou plusieurs conseils de santé et

leurs médecins-hygiénistes;

d) prévoir le paiement des dépenses visées

au paragraphe 72 (1) par les résidents

d'un territoire non érigé en municipali-

té, prévoir le recouvrement par la pro-

vince du montant qu'assume le terri-

toire non érigé en municipalité (y

compris tout recouvrement effectué aux

termes de la Loi sur l'impôt foncier pro-

vincial), et prévoir la remise par la pro-

vince du montant ainsi recouvré aux

conseils de santé précisés;

e) régir les procédures d'obtention et de

remise des paiements, notamment en

prescrivant les avis qui doivent être

donnés aux entités responsables des

paiements et en prescrivant les dates et

les modes de remise des paiements;

f) prévoir toute question que prévoyait

l'article 72.

conseil RèglemenLs

relatifs à la
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil Kegiemen

peut prendre des règlements relatifs à la partie
"^a'^^g vn'

VII pour :

a) assigner des fonctions additionnelles

aux évaluateurs nommés en vertu de la

présente loi;

b) prescrire la façon de déterminer les

montants des intérêts dont le ministre

peut exiger le paiement par les munici-

palités assujetties en vertu du paragra-

phe 86.4 (4), et prescrire les dates et le

mode de paiement de ces montants.

14. Le paragraphe 100 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Est coupable d'une infraction quicon- infraction 5

que enfreint l'article 16, 17, 18, 20, 39 ou 40, f"„fXTs
le paragraphe 41 (9), 42 (1), 72 (5), (7) ou (8),

82 (13), (14), (15), (16) ou (17), 83 (3) ou 84
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,

section 86.2 (3) or section 105 is guilty of an

offence.

15. (1) Subsection 101 (2) of the Act is

amended by striking out "a corporation" in

the first line and substituting "a board of

health, a municipality or any other corpora-

tion".

(2) Subsection 101 (3) of the Act is amended
by striking out "Where a corporation is con-

victed" in the first line and substituting

"Where a corporation, other than a board of

health or a municipality, is convicted".

16. Section 105 of the Act is amended by

inserting "an assessor appointed under section

82, the Chief Medical Officer of Health"

before "a medical officer of health" in the

third line.

Amendments to the
Provincial Offences Act

17. On the day Part X of the Provincial

Offences Act, as set out in subsection 1 (2) of

the Streamlining of Administration of Provin-

cial Offences Act, 1997 (Bill 108 of the 1st Ses-

sion, 36th Legislature), is enacted, that Part is

amended by adding the following section:

Definition 165.1 (1) In this Section,

"local board" has the same meaning as in the

Municipal Affairs Act, but does not include

a school board or a hospital board.

Special rules. (2) When an agreement under this Part is in
municipal

effect, the special rules set out in subsection
defendant /o^ , ,

j- -r
(3) apply to a proceeding it,

(a) the proceeding is under Part I or III; and

(b) the defendant is a municipality or one

of its local boards.

Same (3) The Special rules referred to in subsec-

tion (2) are:

1. The fine is payable to the Minister of

Finance and not to the municipality,

despite subsection 165 (4).

2. The prosecutor may elect to collect and

enforce the fine instead of the munici-

pality, despite subsection 165 (1) and
the provisions of the agreement relating

to collection and enforcement.

(2), l'alinéa 86 (3) b), le paragraphe 86.2 (3)

ou l'article 105.

15. (1) Le paragraphe 101 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «un conseil de san-

té, une municipalité ou toute autre personne

morale» à «une personne morale» à la pre-

mière ligne.

(2) Le paragraphe 101 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Si une personne

morale, autre qu'un conseil de santé ou une
municipalité, est reconnue coupable» à «Si une
personne morale est reconnue coupable» aux
première et deuxième lignes.

16. L'article 105 de la Loi est modifié par

insertion de «un évaluateur nommé en vertu

de l'article 82, le médecin-hygiéniste en chef,»

avant «un médecin-hygiéniste» à la troisième

ligne.

MoDincATioNS apportées à la
Loi sur les infractions provinciales

17. Le jour de l'adoption de la partie X de

la Loi sur les infractions provinciales, telle

qu'elle figure au paragraphe 1 (2) de la Loi

de 1997 simplifiant l'administration en ce qui a

trait aux infractions provinciales (projet de loi

108 de la l""* session de la 36' législature),

cette partie est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

165.1 (1) La définition qui suit s'applique Définition

au présent article.

«conseil local» S'entend au sens de la Loi sur

les affaires municipales, à l'exclusion d'un

conseil scolaire ou d'un conseil d'hôpital.

(2) Lorsqu'une entente prévue à la présente Règles parti-

partie est en vigueur, les règles particulières '^""""

énoncées au paragraphe (3) s'appliquent à comme
une instance si défendeur

3. Notice of the election shall be given to

the municipal representative named in

a) d'une part, il s'agit d'une instance pré-

vue à la partie I ou III;

b) d'autre part, le défendeur est une muni-

cipalité ou un de ses conseils locaux.

(3) Les règles particulières visées au para- 'deni

graphe (2) sont les suivantes :

1. L'amende est payable au ministre des

Finances et non à la municipalité, mal-

gré le paragraphe 165 (4).

2. Le poursuivant peut choisir de recou-

vrer l'amende et d'en exécuter le paie-

ment à la place de la municipalité, mal-

gré le paragraphe 165 (1) et les dispo-

sitions de l'entente relatives au recou-

vrement et à l'exécution.

3. Un avis du choix est donné au représen-

tant de la municipalité qui est désigné à

cette fin dans l'entente, ou si aucun re-
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Commence-
ment

Same

the agreement for the purpose, or if

none is named, to the clerk of the court.

Commencement

18. (1) Subject to subsection (2), this Sched-

ule comes into force on January 1, 1998.

(2) This section and section 17 come into

force on the day the Services Improvement Act,

1997 receives Royal Assent.

présentant n'est désigné, au greffier du
tribunal.

Entrée en vigueur

18. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente annexe entre en vigueur le 1"' janvier "'S"*"'"

1998.

(2) Le présent article et l'article 17 entrent Idem

en vigueur le jour où la Loi de 1997 sur l'amé-

lioration des services reçoit la sanction royale.

m

I
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SCHEDULE E ANNEXE E

Détermina-

tion of

amounts

Estimates of

future costs

Alkx'ation

Allocation

formula

Application

of section

AMENDMENTS TO THE TORONTO AREA
TRANSIT OPERATING AUTHORITY ACT

1. Section 1 of the Toronto Area Transit

Operating Authority Act is amended by adding

the following definitions:

"lower-tier municipality" means a municipal-

ity that is part of an upper-tier municipality

for municipal purposes; ("municipalité de

palier inférieur")

"regional municipality" means,

(a) the Regional Municipality of Durham,

(b) the Regional Municipality of Halton,

(c) the Regional Municipality of Hamilton-

Wentworth,

(d) the Regional Municipality of Peel, or

(e) the Regional Municipality of York,

("municipalité régionale")

2. Section 8 of the Act is repealed and the

following substituted:

8. (I) The Minister shall determine, in

accordance with the regulations,

(a) the amount of the Authority's costs for

a prescribed billing period, being the

difference between the Authority's

capital and operating costs in respect of

a period and the Authority's revenues in

respect of the same period; and

(b) the corresponding amount to be recov-

ered from the regional municipalities

and the City of Toronto.

(2) The amount referred to in clause (1) (a)

may include estimates in respect of costs still

to be incurred in the prescribed billing period;

in that case, section 8.4 (recalculation and
adjustment) applies.

(3) The Minister shall allocate the amount
determined under clause (I) (b) among the

regional municipalities and the City of
Toronto, in accordance with a prescribed allo-

cation formula.

(4) The prescribed allocation formula may
allocate the amount determined under clause

(1) (b) among any combination of the regional

municipalities and the City of Toronto.

(5) This section applies in respect of the

Authority's costs, as described in clause (1)

(a), that are incurred on and after January 1,

1998.

MODIFICATIONS APPORTEES A LA LOI
SUR LA RÉGIE DES TRANSPORTS EN
COMMUN DE LA RÉGION DE TORONTO

1. L'article 1 de la Loi sur la Régie des

transports en commun de la région de Toronto

est modifié par adjonction des définitions sui-

vantes :

«municipalité de palier inférieur» Municipali-

té qui fait partie d'une municipalité de pa-

lier supérieur aux fins municipales, («lower-

tier municipality»)

«municipalité régionale» S'entend, selon le

cas :

a) de la municipalité régionale de Durham;

b) de la municipalité régionale de Halton;

c) de la municipalité régionale de Hamil-

ton-Wentworth;

d) de la municipalité régionale de Peel;

e) de la municipalité régionale de York,

(«regional municipality»)

2. L'article 8 de la Loi est abrogé et rempla-

cé par ce qui suit :

8. (1) Le ministre calcule ce qui suit con- Calcul des

formément aux règlements :

montants

a) le montant des coûts engagés par la Ré-

gie pour une période de facturation

prescrite, lequel correspond à la diffé-

rence entre les coûts en immobilisations

et les frais de fonctionnement de la Ré-

gie à l'égard d'une période et ses re-

cettes à l'égard de la même période;

b) le montant correspondant à recouvrer

auprès des municipalités régionales et

de la cité de Toronto.

(2) Le montant visé à l'alinéa (1) a) peut Estimation

comprendre une estimation des coûts à enga-
fu^u^"""'

ger dans la période de facturation prescrite,

auquel cas l'article 8.4 (nouveau calcul et ra-

justement) s'applique.
li

(3) Le ministre impute le montant calculé imputation

aux termes de l'alinéa (1) b) aux municipalités

régionales et à la cité de Toronto conformé-

ment à une formule d'imputation prescrite.

(4) La formule d'imputation prescrite peut

imputer le montant calculé aux termes de

l'alinéa (1) b) à toute combinaison de munici-

palités régionales et de la cité de Toronto.

(5) Le présent article s'applique à l'égard

des coûts visés à l'alinéa (1) a) qu'engage la

Régie le F"^ janvier 1998 et par la suite.

Formule
I

d'imputation i

Application

de l'article
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Notice

Registered

mail

Payment

Minister's

review of

determina-

tion, alloca-

tion

Same

Minister's

determina-

tions and

allocation

final

Debt

Apportion-

ment by

regional

municipality

Hy-law for

special levy

8.1 (1) The Minister shall, at the pre-

scribed times, give each regional municipality

to which an allocation is made and the City of

Toronto, if an allocation is made to it, a writ-

ten notice specifying,

(a) the amount allocated to the regional

municipality or the City of Toronto for

the prescribed billing period to which

the notice relates;

(b) the date the amount is payable; and

(c) any other prescribed information.

(2) The notice. shall be sent by registered

mail to the chair of the council of the regional

municipality or of the City of Toronto.

(3) The regional municipality or City of

Toronto shall make payment to the Minister of

Finance in accordance with the notice.

(4) The Minister may at any time, on his or

her own initiative or at the request of the

council of a regional municipality or of the

City of Toronto, review a determination made
under subsection 8 (1) or an allocation made
under subsection 8 (3) and make any neces-

sary adjustments in the amount payable.

(5) The council of a regional municipality

or of the City of Toronto may make a request

under subsection (4) only with respect to an

allocation made to it.

(6) Subject to subsection (4), the Minister's

determinations under subsection 8 (1) and

allocation under subsection 8 (3) are final.

8.2 An amount allocated to a regional

municipality or the City of Toronto is a debt

of the regional municipality or City of

Toronto, as the case may be, owing to the

Crown in right of Ontario and may be recov-

ered by any remedy or procedure available to

the Crown by law.

8.3 (1) A regional municipality may
recover an amount allocated to it under sec-

tion 8,

(a) by a general upper-tier levy under sec-

tion 366 of the Municipal Act; or

(b) by a special levy as described

sections (2) to (5).

in sub-

(2) Subject to subsection (5), the council of

the regional municipality may, by by-law, pro-

vide that the money to pay all or part of the

allocated amount shall be raised by a special

levy on the rateable property in one or more of

its lower-tier municipalities.

8.1 (I) Le ministre envoie, aux moments ^^"^

prescrits, à chaque municipalité régionale à

laquelle un montant est imputé et à la cité de

Toronto, si un montant lui est imputé, un avis

écrit précisant ce qui suit :

a) le montant qui est imputé à la munici-

palité régionale ou à la cité de Toronto

pour la période de facturation prescrite

visée par l'avis;

b) la date à laquelle le montant est paya-

ble;

c) tout autre renseignement prescrit.

(2) L'avis est envoyé par courrier recom-

mandé au président du conseil de la municipa-

lité régionale ou de la cité de Toronto.

(3) La municipalité régionale ou la cité de Versement

Toronto verse le montant au ministre des Fi-

nances conformément à l'avis.

Courrier re-

commandé

Examen du

calcul et de

l'imputation

(4) Le ministre peut, de sa propre initiative

ou à la demande du conseil d'une municipalité

régionale ou de la cité de Toronto, revoir un

calcul qu'il a fait aux termes du paragraphe 8

(1) ou une imputation qu'il a faite aux termes

du paragraphe 8 (3) et il peut rajuster le mon-
tant payable en conséquence.

(5) Le conseil d'une municipalité régionale 'dem

ou de la cité de Toronto ne peut faire la

demande visée au paragraphe (4) qu'à l'égard

d'un montant qui lui est imputé.

(6) Sous réserve du paragraphe (4), le cal- calcul et

cul que fait le ministre aux termes du paragra-
Jj^^n^if""

phe 8 (1) et l'imputation qu'il fait aux termes

du paragraphe 8 (3) sont définitifs.

8.2 Le montant imputé à une municipalité Dette

régionale ou à la cité de Toronto constitue une

dette de l'une ou de l'autre, selon le cas, en-

vers la Couronne du chef de l'Ontario et peut

être recouvré au moyen de tout recours ou de

toute procédure dont celle-ci peut se prévaloir

en droit.

8.3 (1) Une municipalité régionale peut re-

couvrer un montant qui lui est imputé aux

termes de l'article 8 au moyen, selon le cas ;

a) d'un impôt général de palier supérieur

au sens de l'article 366 de la Loi sur les

municipalités;

b) de l'impôt extraordinaire visé aux para-

graphes (2) à (5).

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le con-

seil de la municipalité régionale peut, par rè-

glement municipal, prévoir que tout ou partie

du montant imputé soit recueilli par prélève-

ment d'un impôt extraordinaire sur les biens

imposables dans une ou plusieurs de ses muni-

cipalités de palier inférieur.

Répartition

par la muni-

cipalité

régionale

Règleinent

municipal,

impôt ex-

traordinaire
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Different tax (3) Despite paragraph 3 of subsection 366
"'^

(4) of the Municipal Act, the by-law may
specify a different tax rate for each affected

lower-tier municipality.

Deemed spe- (4) The levy shall be deemed to be a spe-

Uer'ievy"
'^'^' "PP^r-tier levy under section 366 of the

Municipal Act.

(5) The by-law comes into force only if the

council of every lower-tier municipality that

Consent of

all lower-tier

municipal-
. ...

ities forms part of the regional municipality passes

a resolution consenting to it.

Regulation,

alternate

method

Recalcula-

tion and

adjustment

Notice

Refund

Additional

payment

Regulations

(6) While a regulation under clause 11 (1)

(h) is in force with respect to a regional

municipality, subsections (1) to (5) do not

apply to that municipality; the amount alloca-

ted to the regional municipality shall be

apportioned among its lower-tier municipal-

ities in accordance with the regulations and

may be recovered from those lower-tier

municipalities in the prescribed manner.

8.4 (1) If an allocated amount includes

estimates in respect of costs still to be

incurred, the Minister shall make a recalcula-

tion when the actual costs become known.

(2) The Minister shall give each affected

regional municipality or the City of Toronto, if

it is affected, notice of the adjustment; clauses

8.1 (1) (a), (b) and (c) and subsection 8.1 (2)

apply to the notice, with necessary modifica-

tions.

(3) If the recalculation shows that the esti-

mates exceeded the costs actually incurred and

that as a result the amount allocated to the

regional municipality or the City of Toronto

exceeded what was properly due, the Minister

of Finance shall pay the difference to the

regional municipality or the City of Toronto in

accordance with the notice.

(4) If the recalculation shows that the costs

actually incurred exceeded the estimates and

that as a result the amount allocated to the

regional municipality or the City of Toronto

was less than what was properly due, the

regional municipality or City of Toronto shall

pay the difference to the Minister of Finance

in accordance with the notice.

3. Section 11 of the Act is repealed and the

following substituted:

11. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) exempting any method of transportation

or any type of vehicle from the applica-

tion of this Act;

(3) Malgré la disposition 3 du paragraphe Tauxd'im-

366 (4) de la Loi sur les municipalités, le
5°^érents

règlement municipal peut préciser un taux

d'imposition différent pour chaque municipa-

lité de palier inférieur visée.

(4) L'impôt est réputé un impôt extraordi- Assimilation

naire de palier supérieur au sens de l'article ^""""P^'

366 de la Loi sur les municipalités. naire de pa-

lier supérieur

(5) Le règlement municipal n'entre en vi-

gueur que si le conseil de chaque municipalité

de palier inférieur qui fait partie de la munici-

palité régionale adopte une résolution en ce

sens.

(6) Tant qu'un règlement pris en applica- Règlement

Consente-

ment una-

nime

autre mode
de répartition

tion de l'alinéa 11 (1) h) est en vigueur à

l'égard d'une municipalité régionale, les para-

graphes (1) à (5) ne s'appliquent pas à cette

municipalité; le montant imputé à la munici-

palité régionale est réparti entre ses municipa-

lités de palier inférieur conformément aux rè-

glements et peut être recouvré auprès de

celles-ci de la façon prescrite.

8.4 (1) Si le montant qui est imputé com- Nouveau cal-

prend une estimation de coûts à engager, le
J^"^!,"^"'*"

ministre procède à un nouveau calcul lorsque

les coijts réels sont connus.

(2) Le ministre avise du rajustement chaque Avis

municipalité régionale visée ou la cité de

Toronto, si elle est visée. Les alinéas 8.1 (1)

a), b) et c) et le paragraphe 8.1 (2) s'appli-

quent à l'avis, avec les adaptations néces-

saires.

(3) Si le nouveau calcul indique que les Rembourse-

prévisions étaient supérieures aux coûts réelle- ™"'

ment engagés et que, par conséquent, le mon-
tant imputé à la municipalité régionale ou à la

cité de Toronto était supérieur au montant nor-

malement exigible, le ministre des Finances

rembourse la différence à l'une ou à l'autre

conformément à l'avis.

(4) Si le nouveau calcul indique que les Montant

coûts réellement engagés étaient supérieurs
""^>°^^

aux prévisions et que, par conséquent, le mon-
tant imputé à la municipalité régionale ou à la

cité de Toronto était inférieur au montant nor-

malement exigible, l'une ou l'autre verse la

différence au ministre des Finances conformé-

ment à l'avis.

3. L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

11. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlen

peut, par règlement :

a) soustraire tout mode de transport ou

toute catégorie de véhicules à l'applica-

tion de la présente loi;
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General or

specific

Commence-
ment

(b) governing the determination of the

Authority's costs, as described in clause

8(1) (a);

(c) governing the determination of the

amount to be recovered from the

regional municipalities and the City of

Toronto, as described in clause 8 (1)

(b);

(d) prescribing billing periods for the pur-

pose of subsection 8(1);

(e) prescribing an allocation formula for

the purpose of subsection 8 (3);

(f) prescribing times for the purpose of

subsection 8.1 (1);

(g) prescribing other information for the

purpose of clause 8.1 ( ! ) (c);

(h) prescribing a method of determining the

apportionment among lower-tier muni-
cipalities of amounts allocated to their

regional municipality under section 8,

and prescribing the manner in which
regional municipalities may recover the

apportioned amounts.

(2) A regulation made under clause (1) (e)

or (h) may be general or specific in its appli-

cation.

4. This Schedule comes into force on Janu-
ary 1, 1998.

b) régir le calcul des coûts de la Régie visé

à l'alinéa 8(1) a);

c) régir le calcul du montant à recouvrer

auprès des municipalités régionales et

de la cité de Toronto, visé à l'alinéa 8

(l)b);

d) prescrire des périodes de facturation

pour l'application du paragraphe 8(1);

e) prescrire une formule d'imputation pour
l'application du paragraphe 8 (3);

f) prescrire des moments pour l'applica-

tion du paragraphe 8.1(1);

g) prescrire d'autres renseignements pour
l'application de l'alinéa 8.1 (l)c);

h) prescrire une méthode pour déterminer

la répartition, entre les municipalités de

palier inférieur, des montants imputés à

leur municipalité régionale aux termes

de l'article 8, et prescrire la façon dont

les municipalités régionales peuvent re-

couvrer les montants répartis.

(2) Les règlements pris en application de
l'alinéa (1) e) ou h) peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

4. La présente annexe entre en vigueur le

1"^ janvier 1998.

Portée géné-

rale ou parti-

culière

Entrée en
vigueur

%:
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Definilions

Provincial

social hous-

ing costs

Kederal

grants

SCHEDULE F

SOCIAL HOUSING FUNDING ACT, 1997

1. In this Act,

"lower-tier municipality" means a municipal-

ity that is part of an upper-tier municipality

for municipal purposes; ("municipalité de

palier inférieur")

"Minister" means the Minister of Municipal

Affairs and Housing, and "Ministry" has a

corresponding meaning; ("ministre", "mi-

nistère")

"upper-tier municipality" means a county, a

regional or district municipality or the

County of Oxford, ("municipalité de palier

supérieur")

2. (1) Subject to subsections (2) and (3),

provincial social housing costs for a period are

the total of the costs incurred or to be incurred

by the Minister in respect of that period in

funding and administering,

(a) the Ontario Housing Corporation;

(b) programs in relation to,

(i) non-profit corporations that own
or lease housing projects, and

(ii) non-profit housing co-operatives

under the Co-operative Corpora-

tions Act;

(c) prescribed programs in relation to hous-

ing accommodation that are in exist-

ence on August 21, 1997; and

(d) prescribed housing projects and pre-

scribed parts of housing projects that

are in existence on August 21, 1997.

(2) The amounts of any grants received

from the Government of Canada and its agen-

cies for social housing do not form part of

provincial social housing costs.

(3) Costs that are attributable to prescribedPrescribed

projects and
housing projccts, prescribed parts of housing

housing projects and prescribed housing categories do
categories not form part of provincial social housing

costs.

Application

of Act

Same

3. (1) This Act applies in respect of pro-

vincial social housing costs incurred on and
after January 1, 1998.

(2) Nothing in this Act affects rights or

obligations under an agreement or memoran-

ANNEXE F

LOI DE 1997 SUR LE FINANCEMENT DU
LOGEMENT SOCIAL

1. Les définitions qui suivent s'appliquent définitions

à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Affaires munici-

pales et du Logement. Le terme «ministère»

a un sens correspondant. («Minister», «Min-

istry»)

«municipalité de palier inférieur» Municipali-

té qui fait partie d'une municipalité de pa-

lier supérieur aux fins municipales, («lower-

tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S'entend

d'un comté, d'une municipalité régionale,

d'une municipalité de district ou du comté
d'Oxford, («upper-tier municipality»)

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Coûts du

(3), les coijts du logement social engagés par J^^semem

la province pendant une période donnée repré- gésparla

sentent le total des coûts engagés ou qui doi- province

vent l'être par le ministre à l'égard de cette

période pour le financement et l'administra-

tion : 4

a) de la Société de logement de l'Ontario; ^

b) des programmes concernant :

(i) les sociétés à but non lucratif pro-

priétaires ou preneurs à bail d'en-

sembles domiciliaires,

(ii) les coopératives de logement sans

but lucratif au sens de la Loi sur

les sociétés coopératives;

c) des programmes prescrits ayant trait au

logement qui existent le 21 août 1997;

d) des ensembles domiciliaires prescrits et

parties prescrites d'ensembles domici-

liaires qui existent le 21 août 1997.

(2) Les subventions reçues du gouverne-

ment du Canada et de ses organismes aux fins

du logement social ne font pas partie des coûts

du logement social engagés par la province.

(3) Les coûts qui sont imputables à des en- Ensembles

semblés domiciliaires prescrits, à des parties

Subventions

fédérales

domiciliaires |

prescrits et

prescrites d'ensembles domiciliaires et à des catégories

catégories prescrites de logements ne font pas prescrites de
|

partie des coûts du logement social engagés '"g^""^""^

par la province. :•

3. (1) La présente loi s'applique à l'égard Application

des coûts du logement social engagés par la ^ ^ "'

province le
1^'' janvier 1998 ou par la suite.

(2) La présente loi n'a pas pour effet de ^^em

porter atteinte aux droits et aux obligations
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Same

Estimates of

future costs

Allocation

tntitics to

whom
amounts

allocated

llocation

rmula

dum referred to in subsection (3) that is made
between.

(a) a non-profit corporation that owns or

leases a housing project, a non-profit

housing co-operative under the Co-

operative Corporations Act, or another

landlord; and

(b) the Minister, the Ministry, the Ontario

Housing Corporation, an agent of the

Crown in right of Ontario, an agent of

the Crown in right of Canada, or any

combination of them.

(3) Subsection (2) applies in respect of,

(a) operating agreements and memoranda
of understanding respecting housing

projects; and

(b) agreements respecting supplements to

the geared-to-income portion of rents.

4. (1) The Minister shall determine, in

accordance with the regulations,

(a) the amount of provincial social housing

costs for a prescribed billing period;

and

(b) the corresponding amount to be recov-

ered under this Act.

(2) The amount referred to in clause (1) (a)

may include estimates in respect of costs still

to be incurred in the prescribed billing period;

in that case, section 8 (recalculation and
adjustment) applies.

(3) The Minister shall allocate the amount
referred to in clause (1) (b) among the entities

listed in subsection (4), in accordance with the

prescribed allocation formula.

(4) The following are the entities referred

to in subsection (3):

1. Every regional and district municipal-

ity.

2. Every county, including the County of

Oxford.

3. Every city, town, township or village

that does not form part of a regional

municipality, a district municipality, a

county or the County of Oxford for

municipal purposes.

4. Every prescribed board and agency with

social service responsibilities.

(5) The prescribed allocation formula may,
subject to subsection (6),

prévus par un accord ou un protocole d'en-

tente visés au paragraphe (3) qui est conclu

entre :

a) d'une part, une société à but non lucra-

tif propriétaire ou preneur à bail d'un

ensemble domiciliaire, une coopérative

de logement sans but lucratif au sens de

la Lx)i sur les sociétés coopératives ou

un autre locateur;

b) d'autre part, le ministre, le ministère, la

Société de logement de l'Ontario, un

mandataire de la Couronne du chef de

l'Ontario, un mandataire de la Cou-
ronne du chef du Canada, ou une com-
binaison de ceux-ci.

(3) Le paragraphe (2) s'applique à l'égard 'dem

de ce qui suit :

a) les accords de fonctionnement et les

protocoles d'entente portant sur les en-

sembles domiciliaires;

b) les accords portant sur les suppléments

à la partie du loyer qui est indexée sur

le revenu.

4. (1) Le ministre calcule ce qui suit con- Calcul

fermement aux règlements :

a) les coûts du logement social engagés

par la province pendant une période de

facturation prescrite;

b) le montant correspondant à recouvrer

aux termes de la présente loi.

(2) Les coûts visés à l'alinéa (1) a) peuvent Estimation

comprendre une estimation des coûts à enga- ^^"=°'"*'

ger dans la période de facturation prescrite,

auquel cas l'article 8 (nouveau calcul et rajus-

tement) s'applique.

(3) Le ministre impute le montant visé à imputation

l'alinéa (1) b) aux entités énumérées au para-

graphe (4) conformément à la formule d'im-

putation prescrite.

(4) Les entités visées au paragraphe (3) Entités

sont les suivantes :

1. Les municipalités régionales et les mu-
nicipalités de district.

2. Les comtés, y compris le comté d'Ox-

ford.

3. Les cités, les villes, les cantons et les

villages qui ne font pas partie d'une

municipalité régionale, d'une municipa-

lité de district, d'un comté ou du comté
d'Oxford aux fins municipales.

4. Les conseils, commissions et orga-

nismes prescrits à vocation sociale.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la for-

mule d'imputation prescrite peut :

Formule

d'imputation
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Prescribed

board or

agency

Collection of

amounls in

unorganized

territory

Notice

Payment

Error or

omission

Determina-

tion final

Debt

Apportion-

ment by

upper-tier

municipality

(a) allocate the amount among any combin-

ation of the entities listed in subsection

(4); and

(b) provide that, despite subsection 4 (3), a

portion of the amount referred to in

clause 4 (1) (b) be allocated to all terri-

tory without municipal organization or

to a part of such territory and may spec-

ify the parts of such territory to which

specified amounts are allocated.

(6) If an amount is allocated to a prescribed

board or agency, no amount shall be allocated

for the same billing period to an entity listed

in paragraph 1, 2 or 3 of subsection (4) whose
geographic area lies within the area of the

board's or agency's jurisdiction.

(7) If the prescribed allocation formula al-

locates amounts to territory without municipal

organization, the amounts so allocated may be

recovered by the Crown as taxes imposed on

property taxable under the Provincial Land
Tax Act.

5. (I) The Minister shall, at the prescribed

times, give each entity to which an allocation

is made a written notice specifying,

(a) the amount allocated to the entity for

the prescribed billing period to which

the notice relates;

(b) the date the amount is payable; and

(c) any other prescribed information.

(2) The entity shall make payment to the

Minister of Finance in accordance with the

notice.

(3) If of the opinion that there is an error or

omission in the determination under subsec-

tion 4 (1) or in the allocation under subsection

4 (3), or in both, the Minister may review the

matter and make any necessary adjustments in

the amount payable.

(4) Subject to subsection (3), the Minister's

determination and allocation are final.

6. An amount allocated to an entity is a

debt of the entity owing to the Crown in right

of Ontario and may be recovered by any rem-
edy or procedure available to the Crown by
law.

7. (1) An upper-tier municipality may
recover an amount allocated to it under sec-

tion 4,

Con.sell,

commission

ou organisme

prescrit

a) d'une part, imputer le montant à toute

combinaison d'entités énumérées au pa-

ragraphe (4) et le répartir entre ces en-

tités;

b) d'autre part, prévoir que, malgré le pa-

ragraphe 4 (3), une partie du montant

visé à l'alinéa 4 (I) b) est imputée à

tout ou partie du territoire non érigé en

municipalité et peut préciser les parties

de ce territoire auxquelles des montants

précisés sont imputés.

(6) Si un montant est imputé à un conseil,

une commission ou un organisme prescrit, au-

cun montant ne peut être imputé pour la même
période de facturation à une entité mentionnée

à la disposition I, 2 ou 3 du paragraphe (4)

dont la zone géographique se trouve à l'inté-

rieur du secteur sur lequel le conseil, la com-
mission ou l'organisme exerce sa compétence.

(7) Si la formule d'imputation prescrite im-

pute des montants à un territoire non érigé en

municipalité, ces montants peuvent être recou-

vrés par la Couronne au titre de l'impôt auquel

sont assujettis les biens imposables aux termes

de la Loi sur l'impôtfoncier provincial.

5. (1) Le ministre envoie, aux moments
prescrits, à chaque entité à laquelle un mon-
tant est imputé un avis écrit précisant ce qui

suit :

a) le montant qui lui est imputé pour la

période de facturation prescrite visée

par l'avis;

b) la date à laquelle le montant est paya-

ble;

c) tout autre renseignement prescrit.

(2) L'entité verse le montant au ministre Versement

des Finances conformément à l'avis.

Recouvre-

ment des

montants

dans le terri-

toire non éri-

gé en muni-

cipalité

Avis

I

t

(3) S'il est d'avis qu'une erreur ou une Erreurou

omission s'est glissée dans le calcul effectué
*^'"''''''°"

aux termes du paragraphe 4 (1) ou dans l'im-

putation effectuée aux termes du paragra-

phe 4 (3), ou dans les deux, le ministre peut

revoir la question et rajuster au besoin le mon-
tant payable.

(4) Sous réserve du paragraphe (3), le cal- Calcul et

cul et l'imputation que fait le ministre sont j^^"!^"""

définitifs.

6. Le montant imputé à une entité consti-

tue une dette de celle-ci envers la Couronne
du chef de l'Ontario et peut être recouvré au

moyen de tout recours ou de toute procédure

dont cette dernière peut se prévaloir en droit.

7. (1) Une municipalité de palier supérieur

peut recueillir le montant qui lui est imputé

aux termes de l'article 4 au moyen, selon le

cas :

Dette

Répartition

par une mu-

nicipalité de

palier supé-

rieur
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By-law for

special levy

Different lax

rales

P
' Deemed
special

' upper-tier

levy

(a) by a general upper-tier levy under sec-

tion 366 of the Municipal Act; or

(b) by a special levy as described in sub-

sections (2) to (5).

(2) Subject to subsection (5), the council of

the upper-tier municipality may, by by-law,

provide that the money to pay all or part of the

allocated amount shall be raised by a special

levy on the rateable property in one or more of

its lower-tier municipalities.

(3) Despite paragraph 3 of subsection 366

(4) of the Municipal Act, the by-law may
specify a different tax rate for each affected

lower-tier municipality.

(4) The levy shall be deemed to be a spe-

cial upper-tier levy under section 366 of the

Municipal Act.

Consent of (5) The by-law comes into force only if the

,
all lower-tier

council of every lower-tier municipality that
{municipal- . -•'

,
^

. f ,.

'ities forms part of the upper-tier municipality

passes a resolution consenting to it.

• Regulalion,

alternate

method

Recalcula-

tion and

adjustment

Notice

Refund or

tredil

(6) While a regulation made under clause 9

(1) (1) is in force with respect to an upper-tier

municipality, subsections (1) to (5) do not

apply to that municipality; the amount alloca-

ted to the upper-tier municipality shall be

apportioned among its lower-tier municipal-

ities in accordance with the regulations and

may be recovered from those lower-tier

municipalities in the prescribed manner.

8. (1) If an allocated amount includes esti-

mates in respect of costs still to be incurred,

the Minister shall make a recalculation when
the actual costs become known.

(2) The Minister shall give each affected

entity notice of the adjustment; clauses 5(1)
(a), (b) and (c) apply to the notice, with neces-

sary modifications.

(3) If the recalculation shows that the esti-

mates exceeded the costs actually incurred and

that as a result the amount allocated to the

entity exceeded what was properly due, the

Minister of Finance shall,

(a) pay the difference to the entity

accordance with the notice; or

in

dditional

jymeni

(b) subtract the difference from the amount
allocated to the entity for the next bil-

ling period.

(4) If the recalculation shows that the costs

actually incurred exceeded the estimates and

that as a result the amount allocated to the

entity was less than what was properly due.

Règlement

municipal,

impôt ex-

traordinaire

Taux

d'imposition

différents

Assimilation

à un impôt

extraordi-

naire de pa-

lier supérieur

Consente-

ment una-

nime

Règleinent :

autre mode
de répartition

a) d'un impôt général de palier supérieur

au sens de l'article 366 de la Loi sur les

municipalités;

b) de l'impôt extraordinaire visé aux para-

graphes (2) à (5).

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le con-

seil de la municipalité de palier supérieur

peut, par règlement municipal, prévoir que
tout ou partie du montant imputé soit recueilli

par prélèvement d'un impôt extraordinaire sur

les biens imposables dans une ou plusieurs de

ses municipalités de palier inférieur.

(3) Malgré la disposition 3 du paragraphe

366 (4) de la Loi sur les municipalités, le

règlement municipal peut préciser un taux

d'imposition différent pour chaque municipa-

lité de palier inférieur visée.

(4) L'impôt est réputé un impôt extraordi-

naire de palier supérieur au sens de l'article

366 de la Loi sur les municipalités.

(5) Le règlement municipal n'entre en vi-

gueur que si le conseil de chaque municipalité

de palier inférieur qui fait partie de la munici-

palité de palier supérieur adopte une résolu-

tion en ce sens.

(6) Tant qu'un règlement pris en applica-

tion de l'alinéa 9 (1) 1) est en vigueur à l'égard

d'une municipalité de palier supérieur, les pa-

ragraphes (1) à (5) ne s'appliquent pas à cette

municipalité; le montant imputé à la munici-

palité de palier supérieur est réparti entre ses

municipalités de palier inférieur conformé-

ment aux règlements et peut être recouvré au-

près de celles-ci de la façon prescrite.

8. (1) Si le montant qui est imputé com- Nouveau cai-

prend une estimation de coûts à engager, le
Je"^"^"^"^

ministre procède à un nouveau calcul lorsque

les coûts réels sont connus.

(2) Le ministre avise du rajustement chaque Avis

entité visée. Les alinéas 5 (1) a), b) et c) s'ap-

pliquent à l'avis, avec les adaptations néces-

saires.

(3) Si le nouveau calcul indique que les Rembourse-

prévisions étaient supérieures aux coûts réelle-
"Jj^"'

"" "^'

ment engagés et que, par conséquent, le mon-
tant imputé à l'entité était supérieur au mon-
tant normalement exigible, le ministre des

Finances :

a) soit rembourse la différence à l'entité

conformément à l'avis;

b) soit soustrait la différence du montant

imputé à l'entité pour la période de

facturation suivante.

(4) Si le nouveau calcul indique que les Montant

coûts réellement engagés étaient supérieurs '"''J"™

aux prévisions et que, par conséquent, le mon-
tant imputé à l'entité était inférieur au mon-



72 Bill 152 SERVICES IMPROVEMENT Sched./annexe F

Regulations

General or

specific

the entity shall pay the difference to the Min-
ister of Finance in accordance with the notice.

9. (1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) defining any word or expression used in

this Act that has not already been

expressly defined in this Act;

(b) prescribing programs in relation to

housing accommodation that are in

existence on August 21, 1997 for the

purpose of clause 2 (1) (c);

(c) prescribing housing projects and parts

of housing projects that are in existence

on August 21, 1997 for the purpose of

clause 2 (l)(d);

(d) prescribing housing projects, parts of

housing projects and housing categories

for the purpose of subsection 2 (3);

(e) governing the determination of the

amount of provincial social housing

costs, as described in clause 4(1) (a);

(f) governing the determination of the

amount to be recovered under this Act,

as described in clause 4(1) (b);

(g) prescribing billing periods for the pur-

pose of subsection 4(1);

(h) prescribing an allocation formula for

the purpose of subsection 4 (3);

(i) prescribing boards and agencies with

social service responsibilities for the

purpose of paragraph 4 of subsection 4

(4);

(j) prescribing times for the purpose of

subsection 5(1);

(k) prescribing other information for the

purpose of clause 5 (1) (c);

(1) prescribing a method of determining the

apportionment among lower-tier muni-

cipalities of amounts allocated to their

upper-tier municipality under section 4,

and prescribing the manner in which

upper-tier municipalities may recover

the apportioned amounts.

(2) A regulation made under clause (1) (h),

(i) or (1) may be general or specific in its

application.

(3) A regulation made under clause (1) (d)

is, if it so provides, effective with reference to

Retroactive

regulation

under clause • j , V • r-. ,

(1) (d) a period before it is filed

tant normalement exigible, l'entité verse la

différence au ministre des Finances conformé-

ment à l'avis.

9. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règiemenu

peut, par règlement :

a) définir tout terme utilisé mais non ex- j-

pressément défini dans la présente loi;

b) prescrire les programmes ayant trait au

logement qui existent le 21 août 1997

pour l'application de l'alinéa 2 (1) c);

c) prescrire des ensembles domiciliaires et

parties d'ensembles domiciliaires qui

existent le 21 août 1997 pour l'applica-

tion de l'alinéa 2 (1) d);

d) prescrire des ensembles domiciliaires,

des parties d'ensembles domiciliaires et

des catégories de logements pour l'ap-

plication du paragraphe 2 (3);

e) régir le calcul des coûts du logement

social engagés par la province, visé à

l'alinéa 4 (1) a);

f) régir le calcul du montant à recouvrer

aux termes de la présente loi, visé à

l'alinéa 4 (l)b);

g) prescrire des périodes de facturation

pour l'application du paragraphe 4 (1);

h) prescrire une formule d'imputation pour

l'application du paragraphe 4 (3);

i) prescrire des conseils, des commissions

et des organismes à vocation sociale

pour l'application de la disposition 4 du

paragraphe 4 (4);

j) prescrire des moments pour l'applica-

tion du paragraphe 5(1);

k) prescrire d'autres renseignements pour

l'application de l'alinéa 5 (1) c);

1) prescrire une méthode pour déterminer

la répartition, entre les municipalités de

palier inférieur, des montants imputés à

leur municipalité de palier supérieur

aux termes de l'article 4, et prescrire la

façon dont les municipalités régionales

peuvent recouvrer les montants répartis.

(2) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) h), i) ou 1) peuvent avoir une por-

tée générale ou particulière.

(3) Les règlements pris en application de

l'alinéa (1) d) qui comportent une disposition

en ce sens ont un effet rétroactif.

Portée géné-

rale ou parti-

culière

Rétroactivité
j

des règle- i

ments pris en i

application ,

del'al. (I)d)

Same, refund (4) If a regulation under clause (1) (d) is

or credit of
rnade effective with reference to a period

amounts paid , _ • • ^i . , ,, • n ^-
before it is tiled, the Minister of Finance may

(4) Si un règlement pris en application de 'dem :
rem-

l'alinéa (1) d) est réputé en vigueur durant
^""Jrédîi*"'

une période antérieure à son dépôt, le ministre
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Same

^pportion-

(iieiU

refund or credit to an entity referred to in

subsection 4 (4) any amounts paid by it with

respect to costs incurred during the period and

attributable to the prescribed housing project,

part of a housing project or housing category.

(5) The allocation formula prescribed under

clause (1) (h) may,

(a) provide for the determination of the

total amount to be allocated to munici-

palities that are situated within a county

but that do not form part of the county

for municipal purposes and to the

county and provide for the apportion-

ment of that total amount among the

municipalities and the county in accord-

ance with an agreement between them

or with an arbitration decision, subject

to the prescribed conditions;

(b) authorize agreements for the purposes

of clause (a);

(c) provide for an arbitration process for

the purposes of clause (a);

(d) set out any other method of determining

the amounts to be allocated to munici-

palities that are situated within a county

but do not form part of the county for

municipal purposes and to the county.

(6) A regulation under clause (1) (1) may do
one or more of the following:

1. Authorize lower-tier municipalities sit-

uated in an upper-tier municipality to

determine by agreement with the upper-

tier municipality how the amounts allo-

cated to the upper-tier municipality are

to be apportioned among the lower-tier

municipalities, subject to the prescribed

conditions.

2. Provide for an arbitration process for

determining how the amounts allocated

to the upper-tier municipality are to be

apportioned among the lower-tier

municipalities.

3. Set out the manner in which an amount
allocated to an upper-tier municipality

is to be apportioned among its lower-

tier municipalities.

(7) A regulation under clause (5) (a) or

under paragraph 1 or 2 of subsection (6) may,

(a) provide for the manner in which

amounts are to be apportioned and for

the time and manner in which they are

to be paid, on an interim basis, until

such time as an agreement is reached or

des Finances peut rembourser à une entité vi-

sée au paragraphe 4 (4) ou porter à son crédit

tous montants qu'elle a payés à l'égard des

coûts engagés au cours de cette période et

imputables à l'ensemble domiciliaire prescrit,

à la partie prescrite d'un ensemble domici-

liaire ou à la catégorie prescrite de logements.

(5) La formule d'imputation prescrite en 'dem

vertu de l'alinéa (1) h) peut :

a) prévoir le calcul du montant total à im-

puter aux municipalités qui sont situées

dans un comté mais qui n'en font pas

partie aux fins municipales et au comté,

et prévoir la répartition de ce montant

total entre les municipalités et le comté
conformément à une entente conclue

entre eux ou à une décision arbitrale,

sous réserve des conditions prescrites;

b) autoriser des ententes pour l'application

de l'alinéa a);

c) prévoir un processus d'arbitrage pour

l'application de l'alinéa a);

d) préciser toute autre méthode de calcul

des montants à imputer aux municipali-

tés qui sont situées dans un comté mais

qui n'en font pas partie aux fins munici-

pales et au comté.

(6) Les règlements pris en application de Répartition

l'alinéa (1) 1) peuvent :

1. Autoriser les municipalités de palier in-

férieur situées dans une municipalité de

palier supérieur à déterminer, par en-

tente avec celle-ci, le mode de réparti-

tion entre elles des montants imputés à

la municipalité de palier supérieur, sous

réserve des conditions prescrites.

2. Prévoir un processus d'arbitrage afin de

déterminer le mode de répartition des

montants imputés à la municipalité de

palier supérieur entre les municipalités

de palier inférieur.

3. Préciser le mode de répartition d'un

montant imputé à une municipalité de

palier supérieur entre ses municipalités

de palier inférieur.

(7) Les règlements pris en application de 'dem

l'alinéa (5) a) ou de la disposition 1 ou 2 du
paragraphe (6) peuvent :

a) prévoir le mode de répartition des mon-
tants ainsi que les délais et le mode de

paiement de ceux-ci, de façon provi-

soire, jusqu'à ce qu'une entente soit

conclue ou qu'une décision arbitrale

soit rendue;
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as a determination is made by arbitra-

tion;

(b) permit an agreement or the arbitration

decision to apply to amounts paid or

owing before the agreement or the arbi-

tration decision is reached; and

(c) provide for the reconciliation of

amounts paid on an interim basis.

10. This Act comes into force on January 1,

1998.

11. The short title of this Act is the Social

Housing Funding Act, 1997.

10. La présente

P"^janvier 1998.

loi entre en vigueur le

b) permettre qu'une entente ou la décision

arbitrale s'applique aux montants payés

ou dus avant la conclusion de l'entente

ou le prononcé de la décision arbitrale;

c) prévoir le rapprochement des montants

payés de façon provisoire.

Entrée en

vigueur

11. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur le financement du logement social.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Ontario Society for the Prevention of
Cruelty to Animals Act. It imposes an obligation on persons not to

obstruct an inspector or agent of the Society who is exercising pow-
ers under the Act. It also creates an offence for persons who obstruct

an inspector or agent of the Society or who knowingly do not comply
with an order made by that person.

An inspector or agent of the Society who removes an animal

from its owner or custodian can apply to the Ontario Court (General

Division) for an order prohibiting the owner or custodian from hav-

ing the custody of animals. The court can make the order if it is

satisfied that the owner or custodian has, without reasonable excuse,

placed the animal in distress or permitted the animal to be placed in

distress.

Le projet de loi modifie la Loi sur la Société de protection des

animaux de l'Ontario. Il impose aux personnes l'obligation de ne pas

entraver un inspecteur ou un agent de la Société dans l'exercice des

pouvoirs que lui confère la Loi. II crée également une infraction à

l'égard des personnes qui entravent un inspecteur ou un agent de la

Société ou qui néglige sciemment de se conformer à un ordre de

cette personne.

L'inspecteur ou l'agent de la Société qui retire un animal à son>

propriétaire ou à son gardien fwut, par voie de requête, demander à

la Cour de l'Ontario (Division générale) de rendre une ordonnance!

interdisant au propriétaire ou au gardien de garder des animaux. Le

tribunal peut rendre l'ordonnance s'il est convaincu que le proprié-

taire ou le gardien a, sans excuse raisonnable, mis l'animal dans ur

état de détresse ou permis qu'il le soit.
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An Act to provide more protection for

animals by amending the Ontario

Society for the Prevention of Cruelty

to Animals Act

Loi prévoyant une protection accrue

des animaux en modifiant la Loi sur la

Société de protection des animaux de
l'Ontario

obstruction

Prohibition

order

Same

jOpnces

lODiporations

Penalty, noo-

corporations

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. Section 12 of the Ontario Society for the

Prevention of Cruelty to Animals Act is

amended by adding the following subsection:

(6) No person shall obstruct an inspector or

agent of the Society who is exercising powers

under this Act.

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

20. (1) An inspector or an agent of the

Society who has removed an animal under

subsection 14 (1) or destroyed an animal

under subsection 14 (2) may make an applica-

tion to the Ontario Court (General Division)

for an order under subsection (2).

(2) If the court is satisfied that the owner or

custodian of an animal has, without reasonable

excuse, placed the animal in distress or per-

mitted the animal to be placed in distress, the

court shall make an order prohibiting the

owner or custodian from having the custody of

animals for the period of time specified in the

order.

21. (1) Every person who contravenes sub-

section 12 (6) or who knowingly contravenes

subsection 13 (5) is guilty of an offence.

(2) Every officer or director of a corpora-

tion is guilty of an offence if the person,

(a) knowingly causes, authorizes, permits

or participates in the commission by the

corporation of an offence mentioned in

subsection (l);or

(b) fails to take reasonable care to prevent

the corporation from committing an

offence mentioned in subsection (1).

(3) A person who is not a corporation and
who is convicted of an offence under this Act

Aucune
entrave

d'inter-

diction

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. L'article 12 de la Loi sur la Société de

protection des animaux de l'Ontario est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(6) Nul ne doit entraver un inspecteur ou un

agent de la Société dans l'exercice des pou-

voirs que lui confère la présente loi.

2. La Loi est modiHée par adjonction des

articles suivants :

20. (1) L'inspecteur ou l'agent de la Société Ordonnance

qui a retiré un animal en vertu du paragraphe

14 (1) ou mis à mort un animal en vertu du
paragraphe 14 (2) peut, par voie de requête,

demander à la Cour de l'Ontario (Division

générale) de rendre une ordonnance aux

termes du paragraphe (2).

(2) S'il est convaincu que le propriétaire ou Wem

le gardien de l'animal a, sans excuse raison-

nable, mis l'animal dans un état de détresse ou
permis qu'il le soit, le tribunal rend une
ordonnance interdisant au propriétaire ou au

gardien de garder des animaux pendant la

période précisée dans l'ordonnance.

21. (1) Est coupable d'une infraction qui- infractions

conque contrevient au paragraphe 12 (6) ou
contrevient sciemment au paragraphe 13 (5).

(2) Commet une infraction le dirigeant ou Wem,

l'administrateur d'une personne morale qui,
(^"^«""^s

, ,

^ ^ morales
selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment la

commission, par la personne morale,

d'une infraction visée au paragraphe

(1), ou y participe sciemment;

b) néglige de prendre des mesures raison-

nables pour empêcher la personne

morale de commettre l'infraction visée

au paragraphe (1).

(3) La personne, à l'exception d'une per- Peine, per-

sonne morale, qui est déclarée coupable d'une
«onne autre

^ "^ qu une per-

sonne morale
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ment

Short tide

is liable to a fine of not less than $1,000 and
not more than $5,000 or to imprisonment for a

term of not more than three months, or to

both.

(4) A corporation convicted of an offence

under this Act is liable to a fine of not less

than $1,000 and not more than $10,000.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

4. The short title of this Act is the Ontario

Society for the Prevention of Cruelty to Animab
Amendment Act, 1997.

infraction à la présente loi est passible d'une

amende de 1 000 $ à 5 000 $ et d'un empri-

sonnement d'au plus trois mois, ou d'une

seule de ces peines.

(4) La personne morale qui est déclarée

coupable d'une infraction à la présente loi est

passible d'une amende de 1 000 $ à 10 000 $.

3. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

Idem, per-

sonne morale

Entrée en
vigueur

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 modifiant la Loi sur la Société de pro-

tection des animaux de l'Ontario.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Highway Traffic Act to extend certain

provisions to cover the operation of vessels within the meaning of

section 214 of the Criminal Code (Canada).

Under section 41, the driver's licence of a person is suspended

if the person is convicted under the Criminal Code (Canada) of

operating a vessel while impaired or refusing to provide a sample of

breath while operating a vessel. Under section 48, a police officer

may require the operator of a vessel to stop for the purposes of a spot

check.

Le projet de loi modifie le Code de la roule de façon à étendre

l'effet de certaines dispositions à la conduite de bateaux au sens de

l'article 214 du Code criminel (Canada).

Aux termes de l'article 41, le permis de conduire d'une per-

sonne est suspendu si celle-ci est déclarée coupable, aux termes du

Code criminel (Canada), d'avoir conduit un bateau lorsque sa capa-

cité de conduire était affaiblie ou d'avoir refusé de fournir un échan-

tillon d'haleine lorsqu'elle conduisait un bateau. Aux termes de l'ar-

ticle 48, un agent de police peut exiger que le conducteur d'un

bateau s'arrête aux fins d'une vérification intermittente.
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An Act to amend the Highway Traffic

Act with respect to the suspension of

drivers' licences

Loi modifîant le Code de la route en ce

qui concerne les suspensions de permis

de conduire

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Subsection (2) applies only if section 1

of the Comprehensive Road Safety Act, 1997

does not come into force before this section

comes into force.

(2) Clauses 41 (1) (b) and (c) of the Highway
Traffic Act are repealed and the following

substituted:

(b) under section 249 or 252 of the Crimi-

nal Code (Canada) committed while

driving or having the care, charge or

control of a motor vehicle or street car

within the meaning of this Act or a mo-
torized snow vehicle within the mean-
ing of the Motorized Snow Vehicles Act;

(b.l) under section 253 or 255 of the Crimi-

nal Code (Canada) committed while,

(i) driving or having the care, charge

or control of a motor vehicle or

street car within the meaning of

this Act or a motorized snow vehi-

cle within the meaning of the

Motorized Snow Vehicles Act, or

(ii) operating or having the care,

charge or control of a vessel

within the meaning of section 214
of the Criminal Code (Canada);

(c) under subsection 254 (5) of the Crimi-

nal Code (Canada) committed in rela-

tion to,

(i) the driving or having the care,

charge or control of a motor vehi-

cle or street car within the mean-
ing of this Act or a motorized

snow vehicle within the meaning
of the Motorized Snow Vehicles

Act, or

(ii) the operating or having the care,

charge or control of a vessel

within the meaning of section 214
of the Criminal Code (Canada).

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) Le paragraphe (2) ne s'applique que
si l'article 1 de la Loi de 1997 sur un ensemble

complet de mesures visant la sécurité routière

n'entre pas en vigueur avant le présent article.

(2) Les alinéas 41 (1) b) et c) du Code de la

route sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

b) infraction visée à l'article 249 ou 252
du Code criminel (Canada) commise
alors qu'elle conduisait un véhicule au-

tomobile ou un tramway au sens de la

présente loi, ou une motoneige au sens

de la Loi sur les motoneiges, ou en avait

la garde, la charge ou le contrôle;

b.l) infraction visée à l'article 253 ou 255

du Code criminel (Canada) commise
alors qu'elle :

(i) conduisait un véhicule automobile

ou un tramway au sens de la pré-

sente loi, ou une motoneige au

sens de la Loi sur les motoneiges,

ou en avait la garde, la charge ou
le contrôle,

(ii) conduisait un bateau au sens de

l'article 214 du Code criminel

(Canada) ou en avait la garde, la

charge ou le contrôle;

c) infraction visée au paragraphe 254 (5)

du Code criminel (Canada) commise re-

lativement :

(i) à la conduite, à la garde, à la

charge ou au contrôle d'un véhi-

cule automobile ou d'un tramway
au sens de la présente loi, ou d'une

motoneige au sens de la Loi sur les

motoneiges,

(ii) à la conduite, à la garde, à la

charge ou au contrôle d'un bateau

au sens de l'article 214 du Code
criminel (Canada).
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(3) Clauses 41 (1) (b) and (c) of the Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 12, section 1, are repealed and clauses

41 (1) (b), (b.l) and (c) of the Act, as set out in

subsection (2), are substituted.

2. (1) Subsection 48 (1) of the Act is

amended by adding "or the operator of a

vessel" after "vehicle" in the third line.

(2) Subsection 48 (13) of the Act is amended
by adding the following definition:

"vessel" means a vessel within the meaning of

section 214 of the Criminal Code (Canada),

("bateau")

3. Subsection 210 (1) of the Act is amended
by striking out "or a motorized snow vehicle

within the meaning of the Motorized Snow
Vehicles Act" in the eighth, ninth and tenth

lines and substituting ", a motorized snow
vehicle within the meaning of the Motorized

Snow Vehicles Act or a vessel within the mean-
ing of section 214 of the Criminal Code

(Canada)".

4. This Act comes into force on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

5. The short title of tfiis Act is the Highway

Traffic Amendment Act (licence suspensions),

1997.

(3) Les alinéas 41 (1) b) et c) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés de nouveau par l'article 1

du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1997,

sont abrogés et les alinéas 41 (1) b), b.l) et c)

de la Loi, tels qu'ils sont énoncés au paragra-

phe (2), y sont substitués.

2. (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est

modifié par insertion de «ou d'un bateau»

après «automobile» à la troisième ligne.

(2) Le paragraphe 48 (13) de la Loi est mo-
difié par adjonction de la définition suivante :

«bateau» Bateau au sens de l'article 214 du

Code criminel (Canada), («vessel»)

3. Le paragraphe 210 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution, à «ou d'une motoneige au

sens de la Loi sur les motoneiges» aux cin-

quième et sixième lignes, de «, d'une moto-

neige au sens de la Loi sur les motoneiges ou

d'un bateau au sens de l'article 214 du Code
criminel (Canada)».

4. La présente loi entre en vigueur le jour Entr

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
^'8"'="'

mation.

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 modifiant le Code de la route (suspen-

sions de permis).

Entrée en
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill proclaims the third week of April as an annual week of
commemoration for the victims of violent crime.

Le projet de loi proclame la troisième semaine d'avril semaiiw
annuelle de commémoration des victimes de crimes de violence.

^1
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Loi proclamant la Semaine de
commémoration des victimes de

crimes de violence

reamble

(Wposes

The people of Ontario desire to live, work and

raise their families in communities free from

violent crime. Until that vision becomes a re-

ality, violence against any one member of

society diminishes us all.

All victims of violent crime, whether surviv-

ing or deceased, deserve to be treated with

dignity and respect. The people of Ontario

should always remember the lives of those

taken by violent crime. We should always

reflect on the suffering and hardship that the

survivors of violent crime and the families and

friends of all victims of violent crime, whether

or not the victims survived, endure with such

courage.

The proclamation of an annual week to com-
memorate publicly the victims of violent

crime would serve to encourage reflection on

the treatment of victims in our judicial system.

Most importantly, it would make clear to gov-

ernments, elected officials and police authori-

ties the need for constant vigilance to ensure

that victims of violent crime are treated with

dignity and respect.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

1. The purposes of this Act are,

(a) to foster awareness of the effect of

violent crime on the people of Ontario;

(b) to commemorate the contribution and
the lost potential of those whose lives

were taken by violent crime; and

(c) to foster awareness of the suffering and
hardship endured by the survivors of

violent crime and the families and

Les gens de l'Ontario souhaitent vivre, travail- Préambule

1er et élever leurs familles dans des collectivi-

tés qui sont à l'abri des crimes de violence.

Jusqu'à ce que cet idéal devienne une réalité,

tout acte de violence commis contre un mem-
bre de la société, quel qu'il soit, nous diminue

tous.

Toutes les victimes de crimes de violence,

qu'elles soient toujours en vie ou décédées,

méritent d'être traitées avec respect et dignité.

La population de l'Ontario ne doit jamais ou-

blier les personnes qui ont perdu la vie à la

suite d'un crime de violence. Nous devons
toujours nous rappeler les souffrances et les

épreuves qu'endurent avec tant de courage les

victimes qui ont survécu à un crime de vio-

lence, de même que les parents et amis de

toutes les victimes d'un tel acte, qu'elles y
aient survécu ou non.

La proclamation d'une semaine annuelle vi-

sant à commémorer publiquement les victimes

de crimes de violence favoriserait la réflexion

sur la façon dont ces victimes sont traitées au

sein de notre système judiciaire. Élément plus

important, cela ferait comprendre aux gouver-

nements, aux représentants élus et aux forces

policières qu'il faut faire preuve d'une cons-

tante vigilance pour veiller à ce que les victi-

mes de crimes de violence soient traitées avec

respect et dignité.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

1. L'objet de la présente loi est le suivant :
Objet

a) sensibiliser les gens à l'effet qu'ont les

crimes de violence sur la population de

l'Ontario;

b) commémorer la contribution et le po-

tentiel inexploité des personnes qui ont

perdu la vie à la suite d'un crime de
violence;

c) sensibiliser les gens aux souffrances et

aux épreuves qu'endurent les personnes

qui survivent à un crime de violence
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Victims of

Violent

Crime Com-
memoration

Week

Commence-
ment

Short tiUe

friends of all victims of violent crime,

whether or not the victims survived,

and awareness of the courage with

which they endure their suffering and

hardship.

2. The third week of April in each year is

proclaimed to be a week of commemoration

for victims of violent crime, to be known as

the Victims of Violent Crime Commemoration
Week.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Victims of

Violent Crime Commemoration Week Act, 1997.

ainsi que les parents et amis de toutes

les victimes d'un tel acte, que ces victi-

mes y survivent ou non, et au courage

qu'ils manifestent tout au long de leur

période de souffrances et d'épreuves.

2. La troisième semaine d'avril de chaque Semaine de

année est proclamé Semaine de commémora- '^'"""'^"k»»-

tion des victimes de cnmes de violence, à la victimes de

mémoire de toutes les victimes d'un tel acte. crimes de

violence

3. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur la Semaine de commémoration des

victimes de crimes de violence.
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An Act proclaiming Victims

of Violent Crime Week
Loi proclamant la Semaine des

victimes de crimes de violence

Preamble The people of Ontario desire to live, work and

raise their families in communities free from

violent crime. Until that vision becomes a re-

ality, violence against any one member of

society diminishes us all.

All victims of violent crime, whether surviv-

ing or deceased, deserve to be treated with

dignity and respect. The people of Ontario

should always remember the lives of those

taken by violent crime. We should always

reflect on the suffering and hardship that the

survivors of violent crime and the families and

friends of all victims of violent crime, whether

or not the victims survived, endure with such

courage.

The proclamation of an annual week to com-
memorate publicly the victims of violent

crime would serve to encourage reflection on
the treatment of victims in our judicial system.

Most importantly, it would make clear to gov-

ernments, elected officials and police authori-

ties the need for constant vigilance to ensure

that victims of violent crime are treated with

dignity and respect.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as

follows:

Purposes 1. The purposes of this Act are,

(a) to foster awareness of the effect of

violent crime on the people of Ontario;

(b) to commemorate the contribution and

the lost potential of those whose lives

were taken by violent crime; and

(c) to foster awareness of the suffering and
hardship endured by the survivors of

violent crime and the families and
friends of all victims of violent crime,

whether or not the victims survived.

Les gens de l'Ontario souhaitent vivre, travail- Préambule

1er et élever leurs familles dans des collectivi-

tés qui sont à l'abri des crimes de violence.

Jusqu'à ce que cet idéal devienne une réalité,

tout acte de violence commis contre un mem-
bre de la société, quel qu'il soit, nous diminue

tous.

Toutes les victimes de crimes de violence,

qu'elles soient toujours en vie ou décédées,

méritent d'être traitées avec respect et dignité.

La population de l'Ontario ne doit jamais ou-

blier les personnes qui ont perdu la vie à la

suite d'un crime de violence. Nous devons
toujours nous rappeler les souffrances et les

épreuves qu'endurent avec tant de courage les

victimes qui ont survécu à un crime de vio-

lence, de même que les parents et amis de

toutes les victimes d'un tel acte, qu'elles y
aient survécu ou non.

La proclamation d'une semaine annuelle vi-

sant à commémorer publiquement les victimes

de crimes de violence favoriserait la réflexion

sur la façon dont ces victimes sont traitées au

sein de notre système judiciaire. Élément plus

important, cela ferait comprendre aux gouver-

nements, aux représentants élus et aux forces

policières qu'il faut faire preuve d'une cons-

tante vigilance pour veiller à ce que les victi-

mes de crimes de violence soient traitées avec

respect et dignité.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

1. L'objet de la présente loi est le suivant :
Objet

a) sensibiliser les gens à l'effet qu'ont les

crimes de violence sur la population de

l'Ontario;

b) commémorer la contribution et le po-

tentiel inexploité des personnes qui ont

perdu la vie à la suite d'un crime de

violence;

c) sensibiliser les gens aux souffrances et

aux épreuves qu'endurent les personnes

qui survivent à un crime de violence

ainsi que les parents et amis de toutes

les victimes d'un tel acte, que ces victi-
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Victims of

Violent

Cnme Week

Commence-
ment

Short title

and awareness of the courage with

which they endure their suffering and

hardship.

2. The third week of April in each year is

proclaimed to be a week of commemoration

for victims of violent crime, to be known as

the Victims of Violent Crime Week.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Victims of

Violent Crime Week Act, 1997.

mes y survivent ou non, et au courage

qu'ils manifestent tout au long de leur

période de souffrances et d'épreuves.

2. La troisième semaine d'avril de chaque

année est proclamée Semaine des victimes de

crimes de violence, à la mémoire de toutes les

victimes d'un tel acte.

Semaine des

victimes de

crimes de

violence

3. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur la Semaine des victimes de crimes

de violence.

vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill provides for the direct election of the chair of The

Regional Municipality of Sudbury by a vote of the electors of the

area municipalities held concurrently with the regular election in the

area municipalities.

Le projet de loi prévoit l'élection directe du président de la

municipalité régionale de Sudbury par un vote des électeurs des

municipalités de secteur qui se tient en même temps que l'élection

ordinaire dans les municipalités de secteur.



Bill 156 1997 Projet de loi 156

An Act to amend certain statutes

with respect to The Regional

Municipality of Sudbury

1997

Loi modifîant certaines lois en ce

qui concerne la municipalité

régionale de Sudbury

I
Application

f
Non-

application

Chair of

Regional

Council

Qualirica-

tions

I

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Prov-

ince of Ontario, enacts as follows:

Regional Municipalities Act

1. (1) Subsection 6 (4) of the Regional

Municipalities Act, as re-enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1997, chapter 11, section 4, is

repealed and the following substituted:

(4) This section does not apply to the

regional municipalities of Hamilton-Went-

worth, Ottawa-Carleton, Sudbury and Water-

loo and subsection (2) does not apply to The
Regional Municipality of Niagara.

(2) Subsection 9 (11) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 11, section 4, is repealed and the following

substituted:

(11) Subsections (1), (2) and (3) do not

apply to the regional municipalities of

Hamilton-Wentworth, Ottawa-Carleton, Sud-

bury and Waterloo, subsections (6), (7), (8)

and (9) do not apply to the regional municipal-

ities of Niagara and Ottawa-Carleton and sub-

section (10) does not apply to The Regional

Municipality of Ottawa-Carleton.

Regional MuNiaPALixY of
Sudbury Act

2. The Regional Municipality of Sudbury Act

is amended by adding the following section:

5. (1) The chair of the Regional Council

shall be elected by general vote of the electors

of the area municipalities to be held concur-

rently with the regular election in the area

municipalities.

(2) A person is qualified to hold office as

chair if,

(a) the person is entitled to be an elector

under section 17 of the Municipal Elec-

tions Act, 1996 for the election of mem-

Non-
application

Non-
application

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Loi SUR LES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES

1. (1) Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur les

municipalités régionales, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 4 du chapitre 11 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(4) Le présent article ne s'applique pas aux

municipalités régionales de Hamilton-Went-

worth, d' Ottawa-Carleton, de Sudbury et de

Waterloo et le paragraphe (2) ne s'applique

pas à la municipalité régionale de Niagara.

(2) Le paragraphe 9 (11) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 4 du chapi-

tre 11 des Lois de l'Ontario de 1997, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(11) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'ap-

pliquent pas aux municipalités régionales de

Hamilton-Wentworth, d' Ottawa-Carleton, de

Sudbury et de Waterloo, les paragraphes (6),

(7), (8) et (9) ne s'appliquent pas aux munici-

palités régionales de Niagara et d' Ottawa-Car-

leton, et le paragraphe (10) ne s'applique pas à

la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton.

Loi sur la municipalité régionale
DE Sudbury

2. La Loi sur la municipalité régionale de

Sudbury est modifiée par adjonction de l'arti-

cle suivant :

5. (1) Le président du conseil régional est Président du

élu au scrutin général par les électeurs des "^""p^'''^

municipalités de secteur, lequel se tient en

même temps que l'élection ordinaire dans les

municipalités de secteur.

(2) A les qualités requises pour occuper le Qualités

poste de président la personne qui :

requises

a) d'une part, a le droit, aux termes de

l'article 17 de la Loi de 1996 sur les

élections municipales, d'être électeur
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bers of the council of an area munici-

pality; and

(b) the person is not disqualified by this or

any other Act from holding the office.

Nominations (3) Nominations for the office of chair shall

be filed with the clerk of the Regional Corpo-

ration who shall send the names of the candi-

dates to the clerk of each area municipality by

registered mail within 48 hours after the clos-

ing of nominations.

Election

Results of

vote

Regulations

Conflicts

Vacancy

Deemed
resignation

Commence-
ment

Short title

(4) The clerk of the Regional Corporation

shall be responsible for conducting the elec-

tion of the chair except for the recording of

the vote in an area municipality which shall be

the responsibility of the clerk of each area

municipality.

(5) The clerk of each area municipality

shall promptly report the vote recorded to the

clerk of the Regional Corporation who shall

prepare the final summary and announce the

result of the vote.

(6) Despite this Act or the Municipal Elec-

tions Act, 1996, the Minister may by regu-

lation provide for those matters that, in the

opinion of the Minister, are necessary or expe-

dient to conduct the election of the chair.

(7) If there is a conflict between a regu-

lation made under subsection (6) and this Act
or the Municipal Elections Act, 1996, the

regulation prevails.

(8) If a vacancy occurs in the office of
chair, sections 45, 46 and 47 of the Municipal
Act apply with necessary modifications to the

filling of the vacancy as though that office

were the office of mayor.

(9) If a member of the council of an area

municipality becomes chair as a result of a
vacancy being filled, that person shall be
deemed to have resigned as a member of the

council and the person's seat on the council
thereby becomes vacant.

Commencement and Short Title

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

4. The short title of this Act is the Regional
Municipality of Sudbury Statute Law Amend-
ment Act, 1997

.

Déclarations

de candida-

ture

lors de l'élection des membres du con-

seil d'une municipalité de secteur;

b) d'autre part, n'est pas inhabile, aux

termes de la présente loi ou d'une autre

loi, à occuper le poste de président.

(3) Les déclarations de candidature au

poste de président sont déposées auprès du
secrétaire de la Municipalité régionale, qui

fait parvenir le nom des candidats au secré-

taire de chaque municipalité de secteur, par

courrier recommandé expédié dans les 48
heures qui suivent la clôture du dépôt des dé-

clarations de candidature.

(4) Le secrétaire de la Municipalité régio- Élection

nale est chargé de la tenue de l'élection du
président, sauf en ce qui a trait à l'enregistre-

ment du scrutin dans les municipalités de sec-

teur, cette responsabilité relevant du secrétaire

de chaque municipalité de secteur. t.
\

(5) Le secrétaire de chaque municipalité de Résultats d»

secteur fait promptement rapport du scrutin ^™''"

enregistré au secrétaire de la Municipalité ré-

gionale, qui prépare la compilation définitive ^
et annonce les résultats du scrutin.

(6) Malgré la présente loi ou la Loi de 1996 Règlement»

sur les élections municipales, le ministre peut,

par règlement, prévoir les questions qui, à son
avis, sont nécessaires ou utiles à la tenue de
l'élection du président.

(7) En cas d'incompatibilité entre un règle- incompatiW.]

ment pris en application du paragraphe (6) et
'"^

la présente loi ou la Loi de 1996 sur les élec-

tions municipales, le règlement l'emporte.

(8) En cas de vacance du poste de prési- Vacance

dent, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur les

municipalités s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, au choix d'un président

comme s'il s'agissait du poste de maire.

(9) Si un membre du conseil d'une munici- Démission

palité de secteur devient président par suite de
la vacance de ce poste, il est réputé avoir

démissionné comme membre de ce conseil et

son siège au conseil devient alors vacant.

Entrée en vigueur et titre abrégé

3. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abr

de 1997 modifiant des lois en ce qui concerne la

municipalité régionale de Sudbury. ^ I
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An Act to amend certain statutes

with respect to The Regional

Municipality of Sudbury

Loi modillant certaines lois en ce

qui concerne la municipalité

régionale de Sudbury

Application

•%

Non-

application

Her Majesty, by and with the advice and con-

sent of the Legislative Assembly of the Prov-

ince of Ontario, enacts as follows:

Regional Municipalities Act

1. (1) Subsection 6 (4) of the Regional

Municipalities Act, as re-enacted by the Stat-

utes of Ontario, 1997, chapter 11, section 4, is

repealed and the following substituted:

(4) This section does not apply to the re-

gional municipalities of Hamilton-Wentworth,

Ottawa-Carleton, Sudbury and Waterloo and

subsection (2) does not apply to The Regional

Municipality of Niagara.

(2) Subsection 9 (11) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 11, section 4, is repealed and the following

substituted:

(11) Subsections (1), (2) and (3) do not

apply to the regional municipalities of

Hamilton-Wentworth, Ottawa-Carleton, Sud-

bury and Waterloo, subsections (6), (7), (8)

and (9) do not apply to the regional municipal-

ities of Niagara and Ottawa-Carleton and sub-

section (10) does not apply to The Regional

Municipality of Ottawa-Carleton.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Loi SUR LES MUNICIPALITÉS RÉGIONALES

1. (1) Le paragraphe 6 (4) de la Loi sur les

municipalités régionales, tel qu'il est adopté de

nouveau par l'article 4 du chapitre 11 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

(4) Le présent article ne s'applique pas aux

municipalités régionales de Hamilton-Went-

worth, d'Ottawa-Carleton, de Sudbury et de

Waterloo et le paragraphe (2) ne s'applique

pas à la municipalité régionale de Niagara.

(2) Le paragraphe 9 (11) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 4 du chapi-

tre 11 des Lois de l'Ontario de 1997, est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(11) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'ap-

pliquent pas aux municipalités régionales de

Hamilton-Wentworth, d'Ottawa-Carleton, de

Sudbury et de Waterloo, les paragraphes (6),

(7), (8) et (9) ne s'appliquent pas aux munici-

palités régionales de Niagara et d'Ottawa-

Carleton, et le paragraphe (10) ne s'applique

pas à la municipalité régionale d'Ottawa-

Carleton.

Non-
application

Non-
application

Cbairof

I

Régional

< Council

Qinlifica-

Ikns

Régional Municipality of
Sudbury Act

2. The Regional Municipality of Sudbury Act

is amended by adding the following section:

5. (1) The chair of the Regional Council

shall be elected by general vote of the electors

of the area municipalities to be held concur-

rently with the regular election in the area

municipalities.

(2) A person is qualified to hold office as

chair if,

(a) the person is entitled to be an elector

under section 17 of the Municipal Elec-

tions Act, 1996 for the election of mem-

LOI SUR LA municipalité RÉGIONALE
DE Sudbury

2. La Loi sur la municipalité régionale de

Sudbury est modifiée par adjonction de l'arti-

cle suivant :

5. (1) Le président du conseil régional est Président du

élu au scrutin général par les électeurs des
^^"Q^^ài

municipalités de secteur, lequel se tient en

même temps que l'élection ordinaire dans les

municipalités de secteur.

(2) A les qualités requises pour occuper le Qualités

poste de président la personne qui :

requises

a) d'une part, a le droit, aux termes de

l'article 17 de la Loi de 1996 sur les

élections municipales, d'être électeur
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Nominations

Election

Results of

vote

Regulations

Conflicts

Vacancy

Deemed
resignation

Commence-
ment

Short title

bers of the council of an area munici-

pality; and

(b) the person is not disqualified by this or

any other Act from holding the office.

(3) Nominations for the office of chair shall

be filed with the clerk of the Regional Corpo-

ration who shall send the names of the candi-

dates to the clerk of each area municipality by

registered mail within 48 hours after the clos-

ing of nominations.

(4) The clerk of the Regional Corporation

shall be responsible for conducting the elec-

tion of the chair except for the recording of

the vote in an area municipality which shall be

the responsibility of the clerk of each area

municipality.

(5) The clerk of each area municipality

shall promptly report the vote recorded to the

clerk of the Regional Corporation who shall

prepare the final summary and announce the

result of the vote.

(6) Despite this Act or the Municipal Elec-

tions Act, 1996, the Minister may by regu-

lation provide for those matters that, in the

opinion of the Minister, are necessary or expe-

dient to conduct the election of the chair.

(7) If there is a conflict between a regu-

lation made under subsection (6) and this Act

or the Municipal Elections Act, 1996, the

regulation prevails.

(8) If a vacancy occurs in the office of

chair, sections 45, 46 and 47 of the Municipal

Act apply with necessary modifications to the

filling of the vacancy as though that office

were the office of mayor.

(9) If a member of the council of an area

municipality becomes chair as a result of a

vacancy being filled, that person shall be
deemed to have resigned as a member of the

council and the person's seat on the council

thereby becomes vacant.

Commencement and Short Title

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Regional

Municipality of Sudbury Statute Law Amend-
ment Act, 1997.

Déclarations

de candida-

ture

Résultats du

scrutin

lors de l'élection des membres du con-

seil d'une municipalité de secteur;

b) d'autre part, n'est pas inhabile, aux

termes de la présente loi ou d'une autre

loi, à occuper le poste de président.

(3) Les déclarations de candidature au

poste de président sont déposées auprès du
secrétaire de la Municipalité régionale, qui

fait parvenir le nom des candidats au secré-

taire de chaque municipalité de secteur, par

courrier recommandé expédié dans les 48
heures qui suivent la clôture du dépôt des dé-

clarations de candidature.

(4) Le secrétaire de la Municipalité régio- Élection

nale est chargé de la tenue de l'élection du
président, sauf en ce qui a trait à l'enregistre-

ment du scrutin dans les municipalités de sec-

teur, cette responsabilité relevant du secrétaire

de chaque municipalité de secteur.

(5) Le secrétaire de chaque municipalité de

secteur fait promptement rapport du scrutin

enregistré au secrétaire de la Municipalité ré-

gionale, qui prépare la compilation définitive

et annonce les résultats du scrutin.

(6) Malgré la présente loi ou la Loi de 1996 Règlements

sur les élections municipales, le ministre peut,

par règlement, prévoir les questions qui, à son «
avis, sont nécessaires ou utiles à la tenue de m
l'élection du président. §

(7) En cas d'incompatibilité entre un règle-

ment pris en application du paragraphe (6) et

la présente loi ou la Loi de 1996 sur les élec-

tions municipales, le règlement l'emporte.

(8) En cas de vacance du poste de prési- Vacance

dent, les articles 45, 46 et 47 de la Loi sur les

municipalités s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, au choix d'un président

comme s'il s'agissait du poste de maire.

(9) Si un membre du conseil d'une munici- Démission

palité de secteur devient président par suite de

la vacance de ce poste, il est réputé avoir

démissionné comme membre de ce conseil et

son siège au conseil devient alors vacant.

Entrée en vigueur et titre abrégé

3. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abré^

de 1997 modifiant des lois en ce qui concerne la

municipalité régionale de Sudbury.

Incompatibi-

lité
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EXPLANATORY NOTES NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Marriage Act to provide a waiting period Le projet de loi modifie la Loi sur le mariage afin de prévoi'

for a person who applies for a marriage licence on or after January 1, une période d'attente pour les personnes qui demandent une licenc>'

1999. The waiting period is five days if the applicant has completed de mariage à compter du 1" janvier 1999. La période d'attente estd
a pre-marriage education course and 45 days otherwise. cinq jours si l'auteur de la demande a suivi un cours de préparation

au mariage et de 45 jours dans les autres cas.
j



Bill 157 1997 Projet de loi 157 1997

An Act to amend
the Marriage Act to provide

incentives for pre-marriage education

Loi modifiant la Loi sur le mariage
et prévoyant des mesures

d'encouragement à

la préparation au mariage

Waiting

period for

licence

Pre-marriage

education

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. The Marriage Act is amended by adding

the following sections:

11.1 If a person applies for a licence on or

after January 1, 1999, no person shall issue a

licence to the applicant earlier than,

(a) five days following the day on which

the applicant makes the application if

the applicant provides proof to the

issuer in the prescribed form of having

completed a pre-marriage education

course described in section 1 1 .2; or

(b) 45 days following the day on which the

applicant makes the application if the

applicant does not provide the proof

described in clause (a).

11.2 (1) A pre-marriage education course

shall provide counselling to persons on living

harmoniously in marriage and for that pur-

pose shall provide instruction on matters

including, but not limited to, conflict man-
agement, communication skills and the legal

and financial responsibilities of married per-

sons that arise as a result of being married.

Counsellor (2) A pre-marriage education course shall

be conducted by one or more of,

(a) a psychiatrist within the meaning of

the Mental Health Act, a member of

the College of Psychologists of Ontario

or a person certified or registered as a

psychologist by another jurisdiction;

(b) a family counsellor or social worker

who is working under the supervision

of a person described in clause (a);

(c) a person registered under section 20 as

a person authorized to solemnize mar-

riage;

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. La Loi sur le mariage est modifiée par

adjonction des articles suivants :

11.1 Si une personne demande une licence

à compter du 1" janvier 1999, nul ne doit lui

en délivrer une en deçà de :

a) cinq jours après celui où la personne

présente sa demande si elle fournit au

délivreur de licences une preuve rédi-

gée selon la formule prescrite et por-

tant qu'elle a suivi un cours de prépa-

ration au mariage visé à l'article 11.2;

b) 45 jours après celui où la personne pré-

sente sa demande si elle ne fournit pas

la preuve visée à l'alinéa a).

11.2 (1) Un cours de préparation au ma-
riage offre un service de consultation aux per-

sonnes sur la façon de vivre harmonieuse-

ment dans les liens du mariage et, à cette fin,

offre une formation sur diverses questions,

notamment la gestion des conflits, l'aptitude

à communiquer et les responsabilités juridi-

ques et financières des personnes mariées qui

découlent du mariage.

(2) Le cours de préparation au mariage est

donné par une ou plusieurs des personnes sui-

vantes, selon le cas :

a) un psychiatre au sens de la Loi sur la

santé mentale, un membre de l'Ordre

des psychologues de l'Ontario ou une

personne agréée ou inscrite comme
psychologue par une autre compétence;

b) un conseiller familial ou un travailleur

social qui travaille sous la surveillance

d'une personne visée à l'alinéa a);

c) une personne inscrite en vertu de l'arti-

cle 20 comme étant autorisée à célé-

brer le mariage;

Période

d'attente

Cours de

préparation

au mariage

Conseiller



Bill 157 MARRIAGE Sec ./art. 1

Excluded

matters

Duration

Fees

Commence-
ment

Short title

(d) a person whom the person described in

clause (c) designates in writing and

who is working under the supervision

of that person; or

(e) a person belonging to a prescribed

class of persons.

(3) If the person conducting a pre-marriage

education course is a person described in

clause (2) (c) or (d), the course is not required

to include instruction on any matter that viol-

ates a tenet of the religious body to which the

person belongs.

(4) A pre-marriage education course shall

include at least eight hours of instruction.

2. Section 34 of the Act is amended by add-

ing the following subsection:

(2) The fee that an applicant for a licence

who has completed a pre-marriage education

course described in section 11.2 is required to

pay may be lower than the fee that the appli-

cant who has not completed such a course is

required to pay.

3. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

4. The short title of this Act is the Marriage

Amendment Act, 1997.

(2) Les droits que l'auteur d'une demande
de licence qui a suivi un cours de préparation

au mariage visé à l'article 11.2 est tenu d'ac-

quitter peuvent être moins élevés que ceux

qu'est tenu d'acquitter l'auteur d'une

demande de licence qui n'a pas suivi le cours.

3. La présente loi entre en vigueur le jour
où elle reçoit la sanction royale.

4. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 modifiant la Loi sur le mariage.

Questions

exclues

d) une personne que la personne visée à

l'alinéa c) désigne par écrit et qui tra-

vaille sous sa surveillance;

e) une personne appartenant à une catégo-

rie prescrite de personnes.

(3) Si la personne qui donne le cours de

préparation au mariage est l'une de celles

visées à l'alinéa (2) c) ou d), il n'est pas

nécessaire que le cours comprenne une for-

mation sur une question qui va à l'encontre

d'un principe de la confession religieuse à

laquelle appartient la personne.

(4) Le cours de préparation au mariage Durée

compte au moins huit heures d'instruction.

2. L'article 34 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

Droits

Entrée en

vigueur

Titre abrégé
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The purpose of the Bill is to allow a person, and the spouse of Le projet de loi a pour objet de permettre aux propriétaires ou

that person, to vote for members of a district school board or school aux locataires de biens résidentiels et à leur conjoint de voter lors de

authority for an area in which the person owns or is a tenant of l'élection des membres d'un conseil scolaire de district ou d'une

residential property even though the person or spouse does not reside administration scolaire dans le secteur où se trouvent ces biens

in the area. Residential property means real property that is liable même s'ils ne résident pas dans ce secteur. Le terme «bien résiden-

for residential assessment or farm assessment. tiel» s'entend des biens immeubles qui sont assujettis à l'évaluation

résidentielle ou à l'évaluation agricole.



Bill 158 1997 Projet de loi 158 1997

An Act to amend
the Education Act to allow

non-resident owners or tenants

of residential property to vote for

members of district school boards
and school authorities

Loi modifîant la Loi sur l'éducation

en vue de permettre aux propriétaires

ou locataires non résidents

d'un bien résidentiel de voter lors de
l'élection des membres des conseils

scolaires de district et des

administrations scolaires

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Subsection 1 (8) of the Education Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 3, section 2, is amended by striking

out "or" in the first line and substituting

"Act, except subsection (8.1), or of.

(2) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 16, section

1, 1993, chapter 11, section 8, 1993, chapter

23, section 67, 1996, chapter 12, section 64

and 1997, chapter 3, section 2, is further

amended by adding the following subsection:

xception (g.l) Subsection (8) does not apply to a

person who is an owner or tenant of residen-

tial property in the area referred to in subsec-

tion (8), or who is the spouse of that person.

(3) Subsection 1 (9) of the Act, as enacted

by the Statutes of OnUrio, 1997, chapter 3,

section 2, is repealed and the following substi-

tuted:

)efimUons (9) In subsections (8) and (8.1),

"residential property" means real property

that is liable to residential assessment or

farm assessment under the Assessment Act
at any time during the qualification period;

("bien résidentiel")

"resides" and "qualification period" have the

same meaning as in section 17 of the

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) Le paragraphe 1 (8) de la Loi sur

l'éducation, tel qu'il est adopté par l'article 2

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifié par insertion de «, à l'exclusion du
paragraphe (8.1),» après «présente loi» aux
première et deuxième lignes.

(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de

l'Ontario de 1992, par l'article 8 du chapitre

11 et l'article 67 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1993, par l'article 64 du chapitre

12 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'arti-

cle 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifié de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(8.1) Le paragraphe (8) ne s'applique pas à

quiconque est propriétaire ou locataire d'un

bien résidentiel qui se trouve dans le secteur

visé au paragraphe (8), ni à son conjoint.

(3) Le paragraphe 1 (9) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent

aux paragraphes (8) et (8. 1 ).

«bien résidentiel» Bien immeuble assujetti à

l'évaluation résidentielle ou à l'évaluation

agricole aux termes de la Loi sur l'évalua-

tion foncière à un moment donné pendant

la période d'habilitation, («residential

property»)

«période d'habilitation» et «réside» S'enten-

dent au sens de l'article 17 de la Loi de

Exception

Définitions



Bill 158 EDUCATION VOTING RIGHTS Sec/art. 1 (3|

Coaunence-
ment

Short tiUe

Municipal Elections Act, 1996. ("période

d'habilitation", "réside")

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

3. The short title of this Act is the Educa-

tion Voting Rights Act (Cottagers and Others),

1997.

1996 sur les élections municipales, («quali-

fication period», «resides»)

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale. vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur le droit de vote lors des élections

scolaires (propriétaires de chalet et autres).

Titre abi^j
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Bill 158 1997 Projet de loi 158 1997

An Act to amend
the Education Act to allow

non-resident owners or tenants

of residential property to vote for

members of district school boards

and school authorities

Loi modifiant la Loi sur l'éducation

en vue de permettre aux propriétaires

ou locataires non résidents

d'un bien résidentiel de voter lors de
l'élection des membres des conseils

scolaires de district et des

administrations scolaires

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Subsection 1 (8) of the Education Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 3, section 2, is amended by striking

out "or" in the first line and substituting

"Act, except subsection (8.1), or oP'.

(2) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 16, section

1, 1993, chapter 11, section 8, 1993, chapter

23, section 67, 1996, chapter 12, section 64

and 1997, chapter 3, section 2, is further

amended by adding the following subsection:

Exception (8.1) Subsection (8) does not apply to a

person who is an owner or tenant of residen-

tial property in the area referred to in subsec-

tion (8), or who is the spouse of that person.

(3) Subsection 1 (9) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 2, is repealed and the following substi-

tuted:

DefiniUons (9) In subsections (8) and (8. 1 ),

"residential property" means real property

that is liable to residential assessment or

farm assessment under the Assessment Act

at any time during the qualification period;

("bien résidentiel")

"resides" and "qualification period" have the

same meaning as in section 17 of the

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) Le paragraphe 1 (8) de la Loi sur

l'éducation, tel qu'il est adopté par l'article 2

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997,

est modifié par insertion de «, à l'exclusion du
paragraphe (8.1),» après «présente loi» aux
première et deuxième lignes.

(2) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de

l'Ontario de 1992, par l'article 8 du chapitre

11 et l'article 67 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1993, par l'article 64 du chapitre

12 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'arti-

cle 2 du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifié de nouveau par adjonction

du paragraphe suivant :

(8.1) Le paragraphe (8) ne s'applique pas à

quiconque est propriétaire ou locataire d'un

bien résidentiel qui se trouve dans le secteur

visé au paragraphe (8), ni à son conjoint.

(3) Le paragraphe 1 (9) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 2 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(9) Les définitions qui suivent s'appliquent

aux paragraphes (8) et (8. 1 ).

«bien résidentiel» Bien immeuble assujetti à

l'évaluation résidentielle ou à l'évaluation

agricole aux termes de la Loi sur l'évalua-

tion foncière à un moment donné pendant

la période d'habilitation, («residential

property»)

«période d'habilitation» et «réside» S'enten-

dent au sens de l'article 17 de la Loi de

Exception

Définitions
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Commence-
ment

Short tide

Municipal Elections Act, 1996. ("période

d'habilitation", "réside")

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Educa-

tion Voting Rights Act (Cottagers and Others),

1997.

1996 sur les élections municipales, («quali-

fication period», «resides»)

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale. vigueur

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi

de 1997 sur le droit de vote lors des élections

scolaires (propriétaires de chalet et autres).

Titre abi^
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EXPLANATORY NOTES NOTE EXPLICATIVE

The Bill establishes a licensing system for persons who keep or

have possession of live exotic animals. Exotic animals are defmed

to be animals of a species or type that is not native to Ontario and

that in its natural habitat is usually found wild in nature. The
regulations made under the Act can add to the class of exotic ani-

mids.

The Minister responsible for the administration of the Act may
appoint investigators to make investigations to determine whether an

applicant for a licence is eligible for a licence or whether a licensee

has contravened the Act, the regulations or the terms of the licence.

If an investigator determines that to be the case, the Registrar may,

without holding a hearing, refuse to issue or renew a licence or may
suspend or revoke a licence.

A licensee is required to carry an identification card issued by

the Registrar and to produce it upon request. A licensee is also

required to meet certain standards for the premises and conditions in

which the licensee keeps or has possession of exotic animals.

The Bill establishes a system of offences for persons who fail to

comply with the Act, the regulations or the terms of a licence.

Le projet de loi établit un système de délivrance de permis pour

les personnes qui gardent ou ont en leur possession des animaux '

exotiques. Animal exotique est défini comme étant un animal d'une

espèce ou d'un type qui n'est pas originaire de l'Ontario et qui, dans

son habitat naturel, se retrouve habituellement à l'état sauvage dans

la nature. Les règlements pris en application de la Loi peuvent ajou-
f

ter des animaux à la catégorie d'animaux exotiques.
j

I

Le ministre chargé de l'application de la Loi peut nommer des
|

enquêteurs chargés de mener des enquêtes pour déterminer si l'au-

teur d'une demande de permis est admissible à un permis ou si un

titulaire de permis a contrevenu à la Loi, aux règlements ou aux

conditions du permis. S'il constate que tel est le cas, le registrateur

peut, sans tenir d'audience, refuser de délivrer ou de renouveler un i

permis ou encore suspendre ou révoquer un permis.
;

Le titulaire de permis est tenu de porter sur lui une carte d'iden-

tité délivrée par le registrateur et de la produire sur demande. Il est

également tenu de satisfaire à certaines normes en ce qui concerne

les lieux et les conditions dans lesquels il garde ou a en sa posses-

sion des animaux exotiques.

Le projet de loi crée un système d'infractions à l'égard des

personnes qui ne se conforment pas à la Loi, aux règlements ou aux

conditions d'un permis.
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An Act to regulate the keeping of

Exotic Animals
Loi visant à réglementer la garde

d'animaux exotiques

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Definitions

Refinitions 1. In this Act,

"exotic animal" means an animal of a species

or type that is not native to Ontario and that

in its natural habitat is usually found wild in

nature and includes an animal of a species

or type designated in the regulations; ("ani-

mal exotique")

"investigator" means an investigator appoin-

ted under section 15; ("enquêteur")

"licence" means a licence issued under this

Act; ("permis")

"licensee" means the holder of a licence; ("ti-

tulaire d'un permis", "titulaire de permis")

"Minister" means the Minister responsible for

the administration of this Act; ("ministre")

"Registrar" means the Registrar appointed by

the Minister; ("registrateur")

"regulations" means the regulations made
under this Act; (règlements")

Licence

required

Licences

2. (1) Despite any by-law, no person shall

keep or have possession of a live exotic ani-

mal unless the person holds a licence in

respect of the species or type of exotic animal

to which the animal belongs.

exception (2) No person shall be deemed to contra-

vene subsection (1) if the person kept or had
possession of a live exotic animal immediately

before this Act comes into force and no longer

keeps or has possession of the animal one year

after this Act comes into force.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

DÉHNITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi.

«animal exotique» Animal d'une espèce ou
d'un type qui n'est pas originaire de l'Onta-

rio et qui, dans son habitat naturel, se re-

trouve habituellement à l'état sauvage dans

la nature. S'entend en outre d'un animal

d'une espèce ou d'un type que désignent les

règlements, («exotic animal»)

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu de

l'article 15. («investigator»)

«ministre» Le ministre chargé de l'application

de la présente loi. («Minister»)

«permis» Permis délivré aux termes de la pré-

sente loi. («licence»)

«registrateuD> Le registrateur nommé par le

ministre. («Registrar»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«titulaire d'un permis» Détenteur d'un permis;

«titulaire de permis» a un sens correspon-

dant, («licensee»)

Permis

obligatoire

Permis

2. (1) Malgré tout règlement municipal,

nulle personne ne doit garder ou avoir en sa

possession un animal exotique vivant, sauf si

elle détient un permis à l'égard de l'espèce ou
du type d'animal exotique auquel appartient

l'animal.

(2) Nulle personne n'est réputée contreve- Exception

nir au paragraphe (1) si elle a gardé ou a eu en

sa possession un animal exotique vivant im-

médiatement avant l'entrée en vigueur de la

présente loi, mais qu'elle ne le garde plus ou
ne l'a plus en sa possession un an après l'en-

trée en vigueur de la présente loi.
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Application

for licence

Qualifica-

tions

Form of

application

Information

in

application

Address for

service

Change in

address

Refusal to

issue or

renew

licence

No hearing

Identification

card

Return of

card

3. (1) A person may apply to the Registrar

for the issuance or the renewal of a licence.

(2) A person is not eligible for a licence

unless the person,

(a) has attained the age of 18 years, if an

individual; and

(b) satisfies the standards prescribed in the

regulations for keeping an exotic ani-

mal of the species or type specified in

the application for licence.

(3) An application for the issuance or the

renewal of a licence shall be in a form
approved by the Registrar, shall be completed

and signed by the applicant and shall include,

(a) the information with respect to the

application that the Registrar deter-

mines or the regulations prescribe; and

(b) payment of the fee prescribed by the

regulations.

(4) The information mentioned in clause

(3) (a) may include information relating to

personal identification of the applicant and
specification of the species or type of exotic

animal to which the application relates.

4. (1) Every applicant for the issuance or

the renewal of a licence shall state in the

application an address for service in Ontario.

(2) A licensee who changes address for ser-

vice shall notify the Registrar in writing

within five days of making the change.

5. (1) The Registrar shall refuse to issue a

licence to an applicant or to renew the licence

of an applicant on finding that the applicant is

not eligible for a licence under section 3.

(2) Subject to the regulations, the Statutory
Powers Procedure Act does not apply to the

exercise of the Registrar's power under sub-

section (1).

6. (1) Upon issuing or renewing a licence,

the Registrar shall issue to the applicant an
identification card bearing the name of the

applicant, the name of the species or type of
exotic animal in respect of which the licence

is issued, the expiry date of the licence and the

Registrar's signature or a facsimile of it.

(2) A licensee to whom the Registrar has
issued an identification card shall return it to

the Registrar as soon as the licence is no

3. (1) Toute personne peut présenter au re- Demande de

gistrateur une demande de permis ou de re- P^™'*

nouvellement de permis.

(2) Une personne n'est admissible à un per- Exigences
i

mis que si elle satisfait aux exigences sui-

vantes :

a) elle est âgée de 18 ans, s'il s'agit d'un *
[

particulier;

b) elle satisfait aux normes que prescrivent

les règlements en ce qui concerne la

garde d'un animal exotique de l'espèce

ou du type que précise la demande de

permis.

(3) La demande de permis ou de renouvel- Formule de

lement de permis est rédigée selon la formule
''•""^"''^

approuvée par le registrateur, est remplie et

signée par l'auteur de la demande et comprend
ce qui suit :

a) les renseignements que le registrateur

lui précise ou que prescrivent les règle-

ments à l'égard de la demande;

b) l'acquittement des droits que prescri-

vent les règlements.

(4) Les renseignements visés à l'alinéa (3) Renseigne-

ments dans

la demande
a) peuvent comprendre des renseignements re- '"^"'* ''^'

latifs à l'identité de l'auteur de la demande et

la spécification de l'espèce ou du type d'ani-

mal exotique auquel se rapporte la demande.

4. (1) L'auteur d'une demande de permis Domiciieéiu

ou de renouvellement de permis indique dans
;

la demande son domicile élu en Ontario. '

élu

(2) Le titulaire de permis qui change de Changement

domicile élu en avise par écrit le registrateu ^ ^
'

dans les cinq jours qui suivent le changement.

5. (1) Le registrateur refuse de délivrer un Refus de dé-

permis à l'auteur d'une demande ou de renou- ''^"^"^

vêler le permis de l'auteur d'une demande s'il renouveler

constate que l'auteur de la demande n'est pas un permis

admissible à un permis aux termes de l'article

3.

(2) Sous réserve des règlements, la Loi sur Absence

l'exercice des compétences légales ne s'appli-
'''^'"''s""

que pas à l'exercice du pouvoir que le para-

graphe ( 1 ) confère au registrateur.

6. (1) Sur délivrance ou renouvellement
d'un permis, le registrateur remet à l'auteur de
la demande une carte d'identité qui porte le

nom de ce dernier, le nom de l'espèce ou du
type d'animal exotique à l'égard duquel le

permis est délivré, la date d'expiration du per-

mis et la signature du registrateur ou un fac-

similé de celle-ci.

(2) Le titulaire d'un permis à qui le regis-

trateur a délivré une carte d'identité renvoie
celle-ci au registrateur dès que le permis n'est

Carte

d'identité

Renvoi

d'une carte
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TIamsof

licence

m-

longer in effect under this Act and shall not

make any further use of it.

7. (1) A licence is subject to those terms to

give effect to the purposes of this Act that the

Registrar imposes or the regulations prescribe.

No transfers (2) A licence is not transferable.

Suspension

or revocation

of licence

No hearing

.Notice

Further

apphcations

Suspended

licences

Rejection of

further

appUcation

So hearing

-ontinuation

sending

enewal

Cancellation

m request

8. (1) The Registrar may suspend or

revoke a licence if, based on an investigation

under section 16, the Minister finds that the

licensee has contravened or failed to comply
with this Act, the regulations or the terms of

the licence.

(2) Subject to the regulations, the Statutory

Powers Procedure Act does not apply to the

exercise of the Registrar's power under sub-

section (1).

(3) The Registrar shall send written notice

to the licensee of the suspension or revocation

at the latest address for service of the licensee

given under section 4.

9. (1) No person who is refused a licence

or renewal of a licence or whose licence is

revoked may apply to the Registrar for a

licence until at least one year has passed since

the refusal or revocation.

(2) No person whose licence is suspended

may apply to the Registrar for a licence during

the suspension.

(3) The Registrar may, without giving writ-

ten reasons, reject an application made after

the time period specified in subsection (1) if,

in the Registrar's opinion, the application dis-

closes no substantial new evidence or no
material change in circumstances since the

refusal, revocation or suspension took effect.

(4) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to the exercise of the Regis-

trar's power under subsection (3).

10. If, within the time prescribed by the

regulations, or if no time is prescribed, before

the expiry of a licence, the licensee applies in

accordance with the regulations for renewal of

the licence and pays the fee set out in the

regulations, the licence shall be deemed to

continue, subject to the regulations, until the

Registrar grants or refuses to grant the

renewal.

11. The Registrar may cancel a licence

upon the request in writing of the licensee.

plus en vigueur en vertu de la présente loi et il

ne doit plus s'en servir.

7. (1) Le permis est subordonné aux condi-

tions propres à réaliser l'objet de la présente

loi qu'impose le registrateur ou que prescri-

vent les règlements.

(2) Les permis sont incessibles.

8. (1) Le registrateur peut suspendre ou ré-

voquer un permis si le ministre constate, en se

fondant sur une enquête menée aux termes de

l'article 16, que le titulaire de permis a con-

trevenu à la présente loi, aux règlements ou

aux conditions du permis ou qu'il ne s'y est

pas conformé.

(2) Sous réserve des règlements, la Loi sur

l'exercice des compétences légales ne s'appli-

que pas à l'exercice du pouvoir que le para-

graphe (1) confère au registrateur.

(3) Le registrateur envoie au titulaire de

permis un avis écrit de la suspension ou de la

révocation au dernier domicile élu du titulaire

qui est donné aux termes de l'article 4.

9. (1) Aucune personne qui se voit refuser

un permis ou le renouvellement de son permis

ou dont le permis est révoqué ne peut présen-

ter une demande de permis au registrateur

avant qu'il ne se soit écoulé au moins un an

depuis le refus ou la révocation.

(2) Aucune personne dont le permis est sus-

pendu ne peut présenter une demande de per-

mis au registrateur au cours de la suspension.

(3) Le registrateur peut, sans en indiquer

les motifs par écrit, rejeter une demande pré-

sentée après la période précisée au paragraphe

(1) s'il estime qu'elle n'apporte pas de nou-

veaux éléments de preuve substantiels, ni ne

révèle de changement de situation important

depuis la prise d'effet du refus, de la révoca-

tion ou de la suspension.

(4) La Loi sur l'exercice des compétences Absence

légales ne s'applique pas à l'exercice du pou- ^ »"<''s"<:s

voir que le paragraphe (3) confère au registra-

teur.

Conditions

d'un permis

Incessibilité

Suspension

ou

révocation

d'un permis

Absence
d'audience

Avis

Autres

demandes

Permis

suspendus

Rejet

d'autres

demandes

Maintien en

vigueur

jusqu'au

renouvelle-

ment

10. Si, dans le délai prescrit par les règle-

ments ou, si aucun délai n'est prescrit, avant

l'expiration de son permis, le titulaire de per-

mis demande le renouvellement de son permis

conformément aux règlements et acquitte les

droits fixés dans ceux-ci, le permis est réputé

maintenu en vigueur, conformément aux rè-

glements, jusqu'à ce que le registrateur ac-

corde ou refuse d'accorder le renouvellement.

11. Le registrateur peut annuler un permis Annulation

sur présentation d'une demande écrite à cet
«ur demande

effet par le titulaire de permis.
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Proof of
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12. A licensee shall, while keeping or hav-

ing possession of an exotic animal, carry the

identification card that the Registrar has

issued to the licensee under this Act and, upon

request of an investigator, shall produce it for

inspection.

13. No licensee shall keep or have posses-

sion of an exotic animal of a species or type

specified in the licence except in premises and

conditions that meet the standards prescribed

by the regulations.

14. Every licensee shall maintain the

records that the regulations prescribe with

respect to the premises and conditions in

which the licensee keeps or has possession of

exotic animals.

15. (1) The Minister or a person authorized

in writing by the Minister may appoint an

investigator for the purpose of determining

whether,

(a) an applicant is eligible for a licence or a

renewal of a licence; or

(b) any person has complied with this Act,

the regulations or the terms of the per-

son's licence, if any.

(2) The Minister or a person authorized in

writing by the Minister shall issue to every

investigator a certificate of appointment bear-

ing the Minister's signature or a facsimile of

it.

(3) Every investigator who exercises pow-
ers under this Act shall, upon request, produce
the certificate of appointment as an investi-

gator.

16. (1) For the purpose of carrying out an
investigation, an investigator may,

(a) subject to subsection (2), enter any
premises that an investigator believes

on reasonable grounds contains evi-

dence that a person has contravened or

failed to comply with this Act, the regu-

lations or the terms of the person's

licence, if any;

(b) subject to subsection (2), enter any
premises on which an applicant for a

licence or a renewal of a licence pro-

poses to keep or have possession of an
exotic animal;

(c) inquire into all records and other mat-
ters that are relevant to the evidence

Carte

d'identité

Réglementation des titulaires de permis

et enquêtes

12. Le titulaire d'un permis porte sur lui,

lorsqu'il garde ou a en sa possession un ani-

mal exotique, la carte d'identité que le regis-

trateur lui a délivrée aux termes de la présente

loi et, à la demande d'un enquêteur, la produit

aux fins d'inspection.

13. Aucun titulaire de permis ne doit garder

ou avoir en sa possession un animal exotique

d'une espèce ou d'un type que précise le per-

mis, si ce n'est dans des lieux et dans des

conditions qui satisfont aux normes que pres-

crivent les règlements.

14. Chaque titulaire de permis conserve les Documen»

documents que prescrivent les règlements en

ce qui concerne les lieux et les conditions dans

lesquels il garde ou a en sa possession des

animaux exotiques. M

15. (1) Le ministre ou une personne qu'il Enquêteun

autorise par écrit peut nommer un enquêteur

pour déterminer, selon le cas :

Normes
relatives aux

lieux et aux

conditions

É

9
a) si l'auteur d'une demande est admissi- ?

ble à un permis ou au renouvellement

d'un permis;

b) si une personne s'est conformée à la

présente loi, aux règlements ou aux
conditions de son permis, le cas

j

échéant.

(2) Le ministre ou une personne qu'il auto- Attestation

rise par écrit délivre à chaque enquêteur une
non,ina^oo

.

attestation de nomination portant la signature

du ministre ou un fac-similé de celle-ci.

(3) L'enquêteur qui exerce des pouvoirs Preuve de

que lui confère la présente loi produit, sur
"°™"»'"»

demande, son attestation de nomination com-
me enquêteur.

16. (1) Pour les besoins d'une enquête, Enquête

l'enquêteur peut :

a) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer

dans un lieu oîi il a des motifs raisonna-

bles de croire qu'il s'y trouve des

preuves qu'une personne a contrevenu

ou ne s'est pas conformée à la présente

loi, aux règlements ou aux conditions

de son permis, le cas échéant;

b) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer

dans un lieu dans lequel l'auteur d'une

demande de permis ou de renouvelle-

ment de permis a l'intention de garder

ou d'avoir en sa possession un animal

exotique;

c) se renseigner sur les documents et les

autres éléments qui se rapportent aux
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Entry to

dwellings

described in clause (a) or the applica-

tion mentioned in clause (b); or

(d) demand the production for inspection of

anything described in clause (c).

(2) An investigator shall not, without the

consent of the occupier, exercise a power to

enter a place that is being used as a dwelling,

except under the authority of a search warrant

issued under section 158 of the Provincial

Offences Act.

(3) An investigator shall exercise the pow-
ers mentioned in subsection (1) only during

normal business hours for the place that the

investigator has entered.

(4) A demand mentioned in clause (1) (d)

shall be in writing and shall include a state-

ment of the nature of the things required.

(5) If an investigator makes a demand
under clause (1) (d), the person having cus-

tody of the things shall produce them to the

investigator.

(6) The investigator may, with reasonable

dispatch, review or copy any of the things that

are produced and may bring onto the premises

anything that the investigator requires for

making copies.

(7) A copy certified by an investigator as a

copy made under subsection (6) is admissible

in evidence to the same extent, and has the

same evidentiary value, as the thing copied.

(8) An investigator may call upon any

expert for the assistance that the investigator

considers necessary in carrying out an investi-

gation.

(9) For the purpose of carrying out an

investigation, an investigator may use any

data storage, processing or retrieval device or

system belonging to the persons being investi-

gated in order to produce a record in readable

form.

Costs of (10) An applicant for a licence or a renewal
invesugation

^^ ^ licence who is the subject of an investiga-

tion under this section shall pay the reasonable

costs of the investigation.

Time for

exercising

powers

Written

demand

Obligation to

produce

Copies

Admissibil-

ity of copies

Assistance

Computer

search

Assistance

required

Disclosure

17. (1) An investigator may require infor-

mation or material from a person who is the

subject of an investigation under section 16 or

from any person who the investigator has rea-

son to believe can provide information or

material relevant to the investigation.

(2) Despite section 17 of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act and
section 10 of the Municipal Freedom of Infor-

mation and Protection of Privacy Act, the

head of an institution within the meaning of

preuves visées à l'alinéa a) ou à la

demande visée à l'alinéa b);

d) exiger la production, aux fins d'inspec-

tion, de tout élément visé à l'alinéa c).

(2) L'enquêteur ne doit pas, sans le consen-

tement de l'occupant, exercer le pouvoir de

pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme
logement, si ce n'est aux termes d'un mandat

de perquisition décerné en vertu de l'article

158 de la Loi sur les infractions provinciales.

(3) L'enquêteur n'exerce les pouvoirs men-
tionnés au paragraphe (1) que pendant les

heures habituelles d'ouverture du lieu dans le-

quel il a pénétré.

(4) L'exigence mentionnée à l'alinéa (1) d)

est formulée par écrit et comprend un relevé

de la nature des choses exigées.

(5) Si l'enquêteur formule une exigence en

vertu de l'alinéa (1) d), la personne qui a la

garde des choses les lui produit.

Accès à un

logement

Heures

d'exercice

des pouvoirs

Exigence par

écrit

Obligation

de produire

(6) L'enquêteur peut, avec une diligence Copies

raisonnable, examiner ou copier les choses qui

sont produites et apporter sur le lieu tout ce

dont il a besoin pour faire des copies.

Admissibilité

des copies
(7) La copie qu'un enquêteur certifie com-

me étant une copie faite en vertu du paragra-

phe (6) est admissible en preuve au même
titre que l'original et a la même valeur pro-

bante que lui.

(8) L'enquêteur peut demander à un expert Aide

l'aide qu'il juge nécessaire pour les besoins

d'une enquête.

(9) Pour les besoins d'une enquête, l'en- Recherche

quêteur peut, pour produire un document sous
'"fo"™*"^

une forme lisible, utiliser les dispositifs ou
systèmes de mise en mémoire, de traitement

ou d'extraction des données qui appartiennent

aux personnes qui font l'objet de l'enquête.

(10) L'auteur d'une demande de permis ou Coûts de

de renouvellement de permis qui fait l'objet ^l"^*^

d'une enquête aux termes du présent article en

assume les frais raisonnables.

17. (1) L'enquêteur peut exiger que toute Aide exigée

personne qui fait l'objet d'une enquête visée à

l'article 16 ou toute personne dont il a des

motifs de croire qu'elle peut fournir des ren-

seignements ou de la documentation qui con-

cernent l'enquête lui fournisse ces renseigne-

ments ou cette documentation.

(2) Malgré l'article 17 de la Loi sur l'accès Divulgation

à l'information et la protection de la vie pri-

vée et l'article 10 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation municipale et la protection de la vie

privée, la personne responsable d'une institu-
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Obstruction

Records

Removal of

animal

Notice

Costs

Non-
compellable

witness

Offences

Directors,

officers

those Acts shall disclose to the investigator the

information or material that the investigator

requires.

(3) No person shall obstruct an investigator

who is exercising powers under this Act.

(4) A person who is required to produce a

record for an investigator shall, on request,

provide whatever assistance is reasonably nec-

essary, including using any data storage, pro-

cessing or retrieval device or system to pro-

duce the record in a readable form.

18. (1) An investigator may remove a live

exotic animal from the place where it is and

take possession of it on behalf of the Minister

if the investigator finds it in the possession of

a person who does not have a licence for it.

(2) An investigator who has removed a live

exotic animal under subsection (1) shall forth-

with notify the licensee for the animal of the

removal if the licensee is not the person from

whom the investigator has taken the animal.

(3) The person from whom the investigator

has taken the animal shall pay the reasonable

costs of the investigator in removing and car-

ing for the animal until the investigator can

make adequate provision for placing the ani-

mal with an authorized person or otherwise

disposing of the animal.

19. No person employed in the administra-

tion or enforcement of this Act shall be

required to give testimony in any civil pro-

ceeding, except in a proceeding under this

Act, with regard to information obtained in the

discharge of the person's duties.

General

20. (1) A person is guilty of an offence

who,

(a) knowingly furnishes false information

in an application under this Act or in a

statement or a record required to be fur-

nished under this Act;

(b) contravenes or fails to comply with a

term of a licence; or

(c) contravenes or fails to comply with sec-

tion 2, subsection 6 (2), section 12, 13,

14 or 17.

(2) Every director or officer of a corpora-

tion is guilty of an offence who,

(a) knowingly causes, authorizes, permits

or participates in the commission by the

tion au sens de ces lois divulgue à l'enquêteur

les renseignements ou la documentation qu'il

exige.

(3) Nul ne doit entraver un enquêteur dans Entrave

l'exercice des pouvoirs que lui confère la pré-

sente loi.

(4) La personne qui doit produire un docu- Documena

ment pour un enquêteur fournit, sur demande,

toute l'aide qui est raisonnablement néces-

saire, notamment les dispositifs ou systèmes

de mise en mémoire, de traitement ou d'ex-

traction des données qu'il faut pour produire

un document sous une forme lisible.

18. (1) L'enquêteur peut enlever un animal Enlèvement

exotique vivant de l'endroit où il se trouve et
''""*"'"i^

en prendre possession au nom du ministre s'il

constate que la personne en possession de

l'animal n'est pas titulaire d'un permis à son

égard.

(2) L'enquêteur qui a enlevé un animal exo- Avis

tique vivant en vertu du paragraphe (1) en

avise sans délai le titulaire d'un permis à

l'égard de l'animal si le titulaire n'est pas la

personne de qui il a enlevé l'animal.

(3) La personne de qui l'enquêteur a enlevé Frais

l'animal assume les frais raisonnables engagés

par l'enquêteur pour l'enlèvement et le soin de

l'animal jusqu'à ce que l'enquêteur puisse

prendre des dispositions appropriées pour

placer l'animal auprès d'une personne autori-

sée ou en disposer autrement.

19. Aucune personne qui participe à l'ap-

plication de la présente loi n'est tenue de té-

moigner dans une instance civile, sauf dans

une instance introduite en vertu de la présente

loi, à l'égard des renseignements qu'elle a ob-

tenus dans l'exercice de ses fonctions.

Dispositions générales

Témoin non

contraigna-

ble

20. (1) Est coupable d'une infraction la infractions

personne qui, selon le cas :

a) fournit sciemment des renseignements

faux dans une demande présentée en

vertu de la présente loi ou dans une

déclaration ou un document qu'elle doit

fournir aux termes de la présente loi;

b) contrevient ou ne se conforme pas à une

condition d'un permis;

c) contrevient ou ne se conforme pas à

l'article 2, au paragraphe 6 (2) ou à

l'article 12, 13, 14 ou 17.

(2) Est coupable d'une infraction le diri- Administra-

geant ou l'administrateur d'une personne
d^^geants

morale qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment la

commission, par la personne morale.
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Penalty, non-

corporalions

y.

corporations

Regulations

I

coqx)ration of an offence described in

subsection (1); or

(b) fails to take reasonable care to prevent

the corporation from committing an

offence described in subsection (1).

(3) A person who is not a corporation and

who is convicted of an offence described in

subsection (1) or (2) is liable to a fine of not

more than $5,000 or to imprisonment for a

term of not more than one year, or to both.

(4) A corporation convicted of an offence

described in subsection (1) is liable to a fine

of not more than $25,000.

21. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,

(a) designating a species or type of animal

as exotic animals for the purpose of this

Act;

(b) exempting any person or class of per-

sons from any provision of this Act or

the regulations;

(c) prescribing standards, including stan-

dards for the premises and conditions

for keeping exotic animals, that an

applicant must satisfy to be eligible for

a licence;

(d) governing applications for licences,

including prescribing the information

that an applicant is required to provide

in an application;

(e) prescribing fees for licences and the

renewal of licences;

(0 prescribing terms that attach to a

licence;

(g) requiring the Registrar to hold a hearing

before refusing to issue or renew a

licence or suspending or revoking a

licence;

(h) specifying the time at which a refusal to

issue or renew a licence or a suspension

or revocation of a licence takes effect if

a hearing is required;

(i) governing the expiry of licences and

prescribing a time period for the pur-

pose of section 10;

(j) specifying the time to which a licence

is deemed to continue for the purpose

of section 10 if a hearing is required;

personne

physique

personne

morale

Règlements

d'une infraction visée au paragra-

phe (1), ou y participe sciemment;

b) néglige de prendre des mesures raison-

nables pour empêcher la personne

morale de commettre une infraction vi-

sée au paragraphe (1).

(3) La personne physique qui est déclarée Peine,

coupable d'une infraction visée au paragraphe

(1) ou (2) est passible d'une. amende d'au plus

5 000$ et d'un emprisonnement d'au plus un

an, ou d'une seule de ces peines.

(4) La personne morale qui est déclarée Peine^

coupable d'une infraction visée au paragraphe

(1) est passible d'une amende d'au plus

25 000$.

2L (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

a) désigner une espèce ou un type d'ani-

mal comme animaux exotiques pour

l'application de la présente loi;

b) soustraire une personne ou une catégo-

rie de personnes à l'application des dis-

positions de la présente loi ou des règle-

ments;

c) prescrire les normes auxquelles doit sa-

tisfaire l'auteur d'une demande pour

être admissible à un permis, notamment
les normes relatives aux lieux et aux

conditions dans lesquels des animaux
exotiques doivent être gardés;

d) régir les demandes de permis, notam-

ment prescrire les renseignements que

l'auteur d'une demande doit fournir

dans sa demande;

e) prescrire les droits à acquitter pour la

délivrance et le renouvellement de per-

mis;

f) prescrire les conditions auxquelles sont

subordonnés les permis;

g) exiger du registrateur qu'il tienne une
audience avant de refuser de délivrer ou
de renouveler un permis ou avant de

suspendre ou de révoquer un permis;

h) préciser à quel moment le refus de déli-

vrer ou de renouveler un permis ou la

suspension ou la révocation d'un permis

prend effet si une audience est exigée;

i) régir l'expiration des permis et prescrire

un délai pour l'application de l'article

10;

j) préciser jusqu'à quel moment un permis

est maintenu en vigueur pour l'applica-

tion de l'article 10 si une audience est

exigée;

à
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Adoption by

reference

Scope of

regulations

Commence-
ment

Short title

(k) prescribing standards for the premises

and conditions in which a licensee is

authorized to keep or have possession

of exotic animals;

(1) prescribing records to be kept by licen-

sees for the purpose of section 14;

(m) prescribing anything that this Act men-
tions may be prescribed;

(n) respecting any matter necessary or

advisable to carry out effectively the

intent and purpose of this Act.

(2) A regulation may adopt by reference, in

whole or in part, with the changes that the

Lieutenant Governor in Council considers

necessary, a code or standard and may require

compliance with a code or standard adopted.

(3) A regulation may be genera! or particu-

lar in its application.

22. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

23. The short title of this Act is the Exotic

Animals Control Act, 1997.

k) prescrire les normes relatives aux lieux

et aux conditions dans lesquels le titu-

laire d'un permis est autorisé à garder

ou à avoir en sa possession des animaux
exotiques;

1) prescrire les documents que les titu-

laires de permis doivent conserver pour

l'application de l'article 14;

m) prescrire tout ce que la présente loi

mentionne comme pouvant être pres-

crit;

n) traiter de toute question jugée néces-

saire ou utile à la réalisation de l'objet

de la présente loi.

(2) Les règlements peuvent adopter par ren- Adoption par

voi, avec les modifications que le lieutenant-
'^*"^°'

gouverneur en conseil juge nécessaires, tout

ou partie d'un code ou d'une norme et en

exiger l'observation.

(3) Les règlements peuvent avoir une por- Portée des

tée générale ou particulière.
règlements

22. La présente loi entre en vigueur le jour Entré

où elle reçoit la sanction royale.
*'^*'

23. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur la réglementation des animaux
exotiques.

Entrée en
lur

à\
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EXPLANATORY NOTES NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends (he Education Act (the Act) and makes consequential

amendments to other Acts, to provide for reforms in education govern-

ance, education finance and education labour relations. The Bill also

addresses matters related to instruction in Ontario's schools.

For reference purposes, a Table of Contents to the Act, as amended by

the Bill, is set out at the beginning of Part I of the Bill.

The following notes highlight the main changes made by the Bill.

PART I OF THE BILL - AMENDMENTS TO THE EDUCATION
ACT

Section 1 of the Act - Interpretation

Subsections 1 ( 1 ) to (5) of the Bill amend the interpretive provisions of

the Act, to support the school system reforms effected by the rest of the

Act. Subsection I (6) of the Bill deals with the right to vote for mem-
bers of school boards.

Part I of tiie Act - Ministry of Education and Training

Sections 2 to 9 of the Bill amend Part I of the Act, which establishes the

Ministry of Education and Training and gives the Minister certain

powers and duties. The majority of the amendments to this Part are

housekeeping in nature or to provide consistency with reforms effected

elsewhere in the Bill.

Subsection 6 ( 1 ) of the Bill adds paragraph 3.4 to subsection 8 ( 1 ) of the

Act, to permit the Minister of Education and Training to establish

policies and guidelines respecting the role and responsibilities of mem-
bers and other officials of boards. Section 1 1 of the Act is amended by

section 7 of the Bill, to provide regulation-making authority respecting

teachers' days of work in the week preceding the school year. As well,

regulations may be made respecting instructional days, professional

activity days and examination days.

Part II of the Act - Attendance Rights

Sections 1 to 25 of the Bill amend Part II of the Act, which sets out the

attendance rights of pupils. The amendments recast the current attend-

ance rights in light of the new governance and finance provisions. As
well, section 10 of the Bill amends section 19 of the Act to deal with

school closing in the event of a strike or lock-out.

Part II. 1 of the Act - Miscellaneous

Sections 26 to 31 of the Bill provide for Part II. 1 of the Act. This Part

deals with miscellaneous matters, including: rights of visitors to

schools; rights of residents who are not supporters of boards to vote;

pupil representation on boards; special education tribunals and special

education advisory committees; municipal charges to boards.

Part II.2 of the Act - District School Boards

Section 32 of the Bill adds Part 11.2, dealing with disu-ict school boards,

to the Act. The Lieutenant Governor in Council is authorized to make
regulations establishing these new boards, dissolving old boards and
providing for the transition to the new system of education governance.
Clauses 58.1 (2) (p) and (q) and section 58.2 of the Act permit the

Lieutenant Governor in Council to make regulations respecting the

transfer of assets, liabilities and employees from old boards to and
among district school boards as well as regulations respecting transi-

tional matters associated with the school system reforms. The Lieu-

tenant Governor in Council may delegate authority to deal with these

matters to the Education Improvement Commission.

I i

Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation (ci-après appel6Ja t
Loi») et apporte des modifications corrélatives à d'autres lois erjie

de réformer la gestion et le financement de l'éducation ainsi qu -

relations de travail en éducation. Il traite également de ques h

ayant trait à l'enseignement dispensé dans les écoles de la provin

Pour faciliter la consultation, le sommaire de la Loi, telle qi la

modifie le projet de loi, est inséré au début de la partie I du projc'

Suivent les points saillants des principales modifications qu'aplte

le projet de loi. i

PARTIE I DU PROJET DE LOI MODinCATION DE LA
LOI SUR L'ÉDUCATION

Article 1 de la Loi • Interprétation

Les paragraphes 1 ( 1) à (5) du projet de loi modifient les dispos r.

interprétatives de la Loi à la lumière de la réforme énoncée di i;

reste de la Loi. Le paragraphe 1 (6) du projet de loi porte il

droit de vote lors de l'élection des membres des conseils scolaire

Partie I de la Loi - Ministère de l'Education et de la Formatiii

Les articles 2 à 9 du projet de loi modifient la partie I de la Lcijui

crée le ministère de l'Éducation et de la Formation et attribuier

tains pouvoirs et fonctions au ministre. La majorité des modifie
,
m

sont d'ordre administratif ou visent à assurer une certaine colion

avec les mesures de réforme énoncées ailleurs dans le projet.

Le paragraphe 6 (1) du projet de loi ajoute la disposition 3! ai:

paragraphe 8 (1) de la Loi, laquelle permet au ministre d'établi

politiques et des lignes directrices concernant les rôles et respo ibi

lités des membres et agents des conseils. L'article 7 du projet loi

modifie l'article 11 de la Loi afin de prévoir un pouvoir réglen^ lai

re à l'égard des journées de travail des enseignants pendant
i
se-

maine qui précède le début de l'année scolaire. De même, des ;>le

ments peuvent être pris relativement aux journées d'enseign(jai,

aux journées pédagogiques et aux journées d'examen.

Partie II de la Loi - Fréquentation scolaire

Les articles 10 à 25 du projet de loi modifient la partie II de ^i.

qui porte sur le droit de fréquentation scolaire. Les modifie ons

reformulent le droit actuel à la lumière des nouvelles dispositic su;

la gestion et le financement de l'éducation. L'article 10 du prddf

loi modifie pour sa part l'article 19 de la Loi; il traite de la fen lua

d'écoles en cas de grève ou de lock-out.

Partie II. 1 de la Loi - Dispositions diverses

Les articles 26 à 31 du projet de loi ajoutent la partie II. 1 à |Loi

Cette partie porte sur un ensemble de questions diverses con e le

droit qu'ont certaines personnes de visiter les écoles, le droit c voie

des résidents qui ne sont pas contribuables d'un conseil, la reisen

tation des élèves au sein des conseils, les tribunaux de l'enfacer,

difficulté et les comités consultatifs pour l'enfance en difiulté.

ainsi que les frais des municipalités qui incombent aux conseils

Partie II.2 de la Loi - Conseils scolaires de district

L'article 32 du projet de loi ajoute la partie II. 2, qui porte f fc'

conseils scolaires de district, à la Loi. Le lieutenant-gouverr*' «

conseil peut, par règlement, créer ces nouveaux conseils, disudic

les anciens et prévoir la transition vers le nouveau régime de sticri

de l'éducation. Les alinéas 58.1 (2) p) et q) et l'article SS.'ie k

Loi l'autorisent quant à eux à prendre des règlements qui traiitdu

transfert des éléments d'actif, du transfert des éléments de piife'

de la mutation des employés des anciens conseils aux conse :

sco

laires de district. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut égilmeni

traiter, par règlement, des questions de transition liées à la ijanne

scolaire et il est autorisé à déléguer ses pouvoirs en la matiij i ''

Commission d'amélioration de l'éducation.



laddition to authority to make regulations dealing with the transition

igovernance by the new district school boards, the Lieutenant Gover-

ir in Council is given authority to make regulations dealing with

i.trict school boards in an ongoing way, including authority to make

nulations respecting amalgamation, alterations to board boundaries,

tard dissolution and elections.

trt III of the Act - School Authorities - Public

;ctions 33 to 42 of the Bill amend the provisions of the Act dealing

uh public school authorities, of which there are three types: district

lool area boards; secondary school district boards established under

lion 67 of the Act; and boards on tax-exempt lands (such as hospital

iards), established under section 68 of the Act. The amendments to

s Part are housekeeping in nature or are to provide consistency with

ibrms effected elsewhere in the Bill.

rt IV of the Act - School Authorities - Roman Catholic

ciions 43 to 62 of the Bill amend the provisions of the Act dealing

ih Roman Catholic school authorities, of which there are two types:

al separate school boards and combined separate school boards. The
cndments to this Part are housekeeping in nature or are to provide

isisiency with reforms effected elsewhere in the Bill.

rt IV.l of the Act - Extension of Roman Catholic Elementary
;hools

lions 63 to 70 of the Bill repeal a number of provisions that are

ner obsolete or replaced by new provisions in other parts of the Bill,

cse sections of the Bill also provide for Part IV.l of the Act. Part IV.l

als with two matters. First, it provides for separate school extension

er 1997: see section 96 of the Act as set out in section 63 of the Bill.

1 elementary-only Roman Catholic school authority may adopt a plan

ihe provision of secondary school education in its area of jurisdic-

n The adoption of such a plan triggers certain duties of the Minister

Education and Training. Secondly, rights relating to separate school

aension before 1998 are recast in terms of the new system of educa-

n governance: see sections 64 to 68 of the Bill.

irt V of the Act - School Authorities - Protestant

-lions 72 to 79 of the Bill amend the provisions of the Act dealing

th Protestant school authorities, established under section 158 of the

t. The amendments to this Part are housekeeping in nature or are to

vide consistency with reforms effected elsewhere in the Bill.

irt VI ofthe Act -Boards

lions 80 to 111 ofthe Bill amend Part VI of the Act, which consists

sections 170 to 218 of the Act. Most of these amendments are for

rposes of housekeeping or consistency with reforms effected else-

icre in the Bill.

ore substantive changes are also effected by these amendments. New
ragraph 1 7. 1 of subsection 1 70 ( 1 ), together with new subsection 1 70
I, require boards to establish advisory school councils in accordance
ih the regulations. New section 170.1 allows the Lieutenant Gover-
r in Council to make regulations governing class size, fixing the

iimum amount of time that teachers must be assigned to classroom
nes, and designating positions that are not "teaching positions" and
Mes that are not "teachers' duties". Boards are required to comply
h these regulations. Paragraph 2 of section 176, which in the current

permits boards to provide certain benefits to its members, is

aled. Section 188 is amended to permit the Lieutenant Governor
' ouncil to make regulations respecting native representation on
irds. Section 191 ofthecurrent Act, dealing with trustee allowances,
cplaced by new sections 191 to 191.2, which provide for limited
firaria and expenses for board members. New section 208. 1 permits

Le lieutenant-gouverneur en conseil pourra non seulement prendre

des règlements traitant de la transition vers une gestion assurée par

les nouveaux conseils scolaires de district, mais il pourra aussi traiter

de ces conseils en permanence après la transition. Il sera notamment
investi du pouvoir de prendre des règlements concernant l'unifica-

tion de conseils, la modification de leurs limites territoriales, leur

dissolution et l'élection de leurs membres.

Partie III de la Loi - Administrations scolaires publiques

Les articles 33 à 42 du projet de loi modifient les dispositions de la

Loi relatives aux administrations scolaires publiques. Il existe U-ois

types d'administrations du genre : les conseils de secteurs scolaires

de district, les conseils de districts d'écoles secondaires créés en
vertu de l'article 67 de la Loi et les conseils situés sur des biens-

fonds exonérés d'impôts, comme les conseils d'hôpital, créés en
vertu de l'article 68 de la Loi. Les modifications apportées à cette

partie sont purement de nature administrative ou découlent des me-
sures de réforme énoncées ailleurs dans le projet de loi.

Partie IV de la Loi - Administrations scolaires catholiques

Les articles 43 à 62 du projet de loi modifient les dispositions de la

Loi relatives aux administrations scolaires catholiques; à savoir les

conseils d'école séparée rurale et les conseils unifiés d'écoles sépa-

rées. Les modifications sont d'ordre administratif ou s'inscrivent

dans la réforme énoncée dans le reste du projet de loi.

Partie IV.I de la Loi - Élargissement du mandat des écoles élément-

aires catholiques

Les articles 63 à 70 du projet de loi abrogent un certain nombre de
dispositions qui sont désuètes ou qui sont remplacées par de nou-
velles dispositions ailleurs dans le projet. Ces articles ajoutent égale-

ment à la Loi la partie IV.I, qui traite de deux aspects. Tout d'abord,

elle prévoit l'élargissement du mandat des écoles séparées après

1997 (voir l'article 96 de la Loi, tel qu'il est énoncé à l'article 63
du projet de loi). L'administration scolaire catholique qui ne compte
que des écoles élémentaires peut adopter un plan pour la prestation

de l'enseignement secondaire dans son territoire de compétence. Si

elle le fait, le ministre de l'Éducation et de la Formation est assujetti

à certaines obligations. Ensuite, les droits liés à l'élargissement du
mandat des écoles séparées avant 1998 sont reformulés en fonction

du nouveau régime de gestion de l'éducation (voir les articles 64 à

68 du projet de loi).

Partie V de la Loi - Administrations scolaires protestantes

Les articles 72 à 79 du projet de loi modifient les dispositions de la

Loi qui concernent les administrations scolaires protestantes, créées

en vertu de l'article 158 de la Loi. Ici encore, les modifications
revêtent un caractère administratif ou découlent des mesures de ré-

forme énoncées ailleurs dans le projet de loi.

Partie VI de la Loi - Conseils

Les articles 80 à 111 du projet de loi modifient la partie VI de la

Loi, formée des articles 170 à 218 de la Loi. Dans la plupart des cas,

les modifications sont d'ordre administratif ou découlent des me-
sures de réforme énoncées ailleurs dans le projet de loi.

Certaines modifications sont plus importantes. Ainsi, la nouvelle

disposition 17.1 du paragraphe 170 (I) et le nouveau paragra-

phe 170 (3) obligent les conseils à constituer des conseils d'école

consultatifs conformément aux règlements. Le nouvel article 170.1

permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règle-

ments régissant l'effectif des classes, établissant le temps minimal
que les enseignants doivent passer en classe et désignant des postes

qui ne sont pas des «postes d'enseignant» et des fonctions qui ne
sont pas des «fonctions d'enseignant». Les conseils sont tenus de se

conformer à ces règlements. L'actuelle disposition 2 de l'arti-

cle 176, qui permet aux conseils de fournir des avantages sociaux à

leurs membres, est abrogée. L'article 188 est modifié de manière à

permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règle-

ments traitant de la représentation des autochtones au sein des con-
.seils. L'article 191 de la Loi actuelle, qui porte sur le versement
d'allocations aux conseillers scolaires, est remplacé par les nouveaux



the Lieutenant Governor in Council to make regulations respecting the

use of electronic means for meetings of district school boards and their

committees.

Part VII of the Act - Board Members - Qualifications, Resignations

and Vacancies

Section 1 12 of the Bill sets out a revised Part VII of the Act, which

relates to board members' qualifications and related matters. The new

Part adapts the provisions of the existing Act to the reforms effected

el.sewhere in the Bill.

Part VIII of the Act was repealed by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 3 (Bill 104).

Part IX of the Act - Finance

Section 1 13 of the Bill sets out a revised Part IX of the Act, to replace

the current Part IX relating to education finance. The new Part IX also

includes miscellaneous finance provisions that are found elsewhere in

the current Act. Part IX as amended by the Bill is divided into six

Divisions.

Division A includes general provisions relating to education finance,

including provisions relating to: budgeting by boards; grants to

boards; methods of designating tax support to boards; borrowing and

inveslmenl by boards; miscellaneous board revenues; and the finan-

cial adminisu-ation of boards. There are also provisions for transitional

matters, including a provision permitting the Lieutenant Governor in

Council to make regulations providing for transitional matters in con-

nection with education funding reforms.

Division B provides for province-wide education taxes. Collection of

these taxes will be by boards and municipalities. The rates are set by

regulations made by the Minister of Finance.

Division C permits boards to raise taxes for their own purposes. Collec-

tions of these taxes will be by boards or, where a board and a municipal-

ity agree, by the municipality.

Division D provides for supervision of boards' financial affairs by the

Minister of Education and Training in certain circumstances. The
provisions set out in this Division will apply to boards instead of the

currently applicable provisions in Parts II and III of the Municipal

Affairs Act.

Division E allows boards to impose education development charges on
development to pay for land costs for schools needed because of devel-

opment. This Division replaces Part III of the Development Charges
Act (which is retitled the Education Development Charges Act by Bill

98).

Division F provides that Division C is inoperative. It also provides that

a committee appointed by the Lieutenant Governor in Council shall

consider and report on the legislation and regulations governing educa-
tion funding.

Part X - Teachers, Pupil Records, Education Numbers

Sections 1 14 to 122 of the Bill amend Part X of the Act, which deals
with teachers and with pupil records. Sections 1 16 to 120 of the Bill

make amendments that are complementary to the enactment of the new
Part X.l of the Act (teachers' collective bargaining) and to certain new
regulation-making powers set out in subsection 170.1 (3) of the Act.

Section 121 of the Bill sets out sections 266.2 to 266.5, which provide
for Ontario education numbers to be assigned to persons who seek
admission to or are enrolled in a prescribed educational or training

articles 191 à 191.2, qui permettent le versement d'allocations i

d'indemnités plafonnées aux membres des conseils. Enfin, le nouv('

article 208.1 autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à traite

par règlement, de l'emploi de moyens électroniques pour la teni

des réunions des conseils scolaires de district et de leurs comités.

Partie VII de la Loi - Membres des conseils - Éligibilité, démissioi

et vacances

L'article 1 12 du projet de loi révise la partie VII de la Loi, qui pori

sur les conditions d'éligibilité des membres des conseils et sur di

questions connexes. Cette nouvelle partie adapte les dispositions ('

la Loi actuelle aux mesures de réforme énoncées ailleurs dans

projet de loi.

La partie VIII de la Loi a été abrogée par le chapitre 3 des Lois c

l'Ontario de 1997 (le projet de loi 104).

Partie IX de la Loi - Finances

L'article 1 13 du projet de loi révise la partie IX de la Loi, qui trai

du financement de l'éducation. Cette partie IX révisée de la Loi, q
remplace la partie IX actuelle, comprend également des dispositioi

diverses de nature financière qui se trouvent ailleurs dans la L
actuelle. La partie IX, telle qu'elle est modifiée par le projet de 1(

est divisée en six sections.

La section A comprend des dispositions générales relatives au fina

cement de l'éducation. Ces dispositions portent, par exemple, sur 1

prévisions budgétaires des conseils, les subventions qui leur so

accordées, le mode de désignation du soutien scolaire, les emprur

et placements des conseils, les recettes diverses de ceux-ci et le

administration financière. On y trouve également des dispositio

traitant de questions de transition, notamment une disposition q
permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prévoir par règleme

les questions de transition liées à la réforme du financement i;

l'éducation.
'

La section B prévoit le prélèvement d'impôts scolaires à l'échelle •

la province. Ces impôts seront fixés par règlement pris par le minij

tre des Finances et leur perception incombera aux conseils et ail

municipalités.

La section C permet aux conseils de recueillir des impôts à Ici

propres fins. Ces impôts seront perçus par les conseils ou par I

municipalités si celles-ci en conviennent.
j

La section D prévoit que le ministre de l'Éducation et de la Fonr!

tion peut contrôler les affaires financières des conseils dans certain

circonstances. Les dispositions énoncées dans cette section s'appi

queront aux conseils à la place des dispositions actuelles qui figure!

dans les parties II et III de la Loi sur les affaires municipales.

La section E permet aux conseils d'imposer des redevances d'amér'

gement scolaires sur les travaux d'aménagement pour couvrir I

dépenses immobilières à engager pour les écoles que ces trava

rendent nécessaires. Cette section remplace la partie III de la Lii s

les redevances d'exploitation (qui devient la Loi sur les redevanc

d'exploitation relatives à l'éducation aux termes du projet

loi 98).

La section F rend la section C inopérante. Elle prévoit égalemf!

qu'un comité constitué par le lieutenant-gouverneur en conseil et'

minera les lois et règlements régissant le financement de l'éducatij

et présentera un rapport à ce sujet.

Partie X - Enseignants, dossiers des élèves et numéros d'immatij

culation scolaire de l'Ontario

Les articles 114 à 122 du projet de loi modifient la partie X de

Loi, qui traite des enseignants et des dossiers des élèves. Les artici

1 16 à 120 du projet de loi apportent des modifications consécutivei

l'édiction de la nouvelle partie X.l (négociation collective des ei

seignants) et à certains nouveaux pouvoirs réglementaires énonc

au paragraphe 170.1 (3) de la Loi. L'article 121 du projet de

énonce les articles 266.2 à 266.5, qui prévoient l'attribution d'

numéro d'immatriculation scolaire de l'Ontario à quiconque est it!

crit à un établissement d'enseignement ou de formation prescrit
j
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ititution. Section 122 of the Bill repeals the provisions of the Act

iiceming Boards of Reference resolving disputes. Their repeal is

Jnplementary to the enactment of the new Part X. 1 of the Act.

Irt X.l of the Act - Teachers' Collective Bargaining

.'ction 123 of the Bill sets out the new Part X.l of the Act, governing

iichers' collective bargaining. The Labour Relations Act, 1995, as

pdified by the rules set out in this Part, governs teachers' collective

ligaiiiing. The bargaining units and bargaining agents for teachers are

led.

ctions 277. 14 to 277. 1 7 govern the transition from the old system of

ucation governance to the new system. Sections 277.18 to 277.20

vem bargaining for the first collective agreement after the transition.

lated changes are made in Part II of the Bill to the Employmeni

indards Act, the Labour Relations Act, 1995, the Provincial Schools

gotiations Act, the Public Sector Labour Relations Transition Act,

'97 (set out in Schedule B to Bill 136) and the Teaching Profession

I. The School Boards and Teachers Collective Negotiations Act is

pealed.

irt XI of the Act - Supervisory OfTicers

jlions 124 to 127 of the Bill amend Part XI of the Act, which deals

ih supervisory officers. The amendments change the requirements

specting the appointment of directors of education by boards.

irt XII of the Act - Language of Instruction

•ction 128 of the Bill sets out a revised Part XII of the Act. The new
irt XII deals with language of instruction. Sections 288 to 293 of the

:t corresf>ond to provisions in the existing Act, with modifications to

ke account of governance reforms. Section 294 of the Act permits

ench-language rights holders to advise school authorities with

pact to instruction in the French language. Section 295 of the Act

nlinues the Languages of Instruction Commission and sections 296

299 set out its role. The role of the Commission is decreased since

e new system of education governance provides for more French-lan-

jage boards.

«nt XIII of the Act, which deals with governance of French-lan-

iiage instruction, is repealed by section 129 of the Bill.

he existing Part XIII is obsolete as the new system of education

\emance does not contemplate minority language sections of
lards.

art XIV of the Act - Matters related to 1997-1998 School System
eforms

pelions 130 to 140 of the Bill make miscellaneous amendments to

'«visions in Part XIV of the Act relating to the Education Improve-

nt Commission. These amendments repeal spent provisions as well

provisions that have been replaced by provisions in Part II.2 of the

t Section 141 of the Bill permits members of district school boards

hold organizational meetings before 1998.

!'.\RT II OF THE BILL - CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO
STATUTES OTHER THAN THE EDUCATION ACT

n II of the Bill sets out related amendments to statutes other than the

iucation Act.

demande d'y être inscrit. L'article 122 du projet de loi abroge les

dispositions de la Loi portant sur les commissions des recours pour
le règlement des différends. Cette abrogation découle de l'édiction

de la nouvelle partie X.l de la Loi.

Partie X.l de la Loi - Négociation collective des enseignants

L'article 123 du projet de loi énonce la nouvelle partie X.l de la Loi,

qui régit la négociation collective des enseignants. La Loi de 1995
sur les relations de travail, telle que la modifient les règles énoncées
dans cette partie, régit cette négociation. Les unités de négociation et

les agents négociateurs d'enseignants sont précisés.

Les articles 277.14 à 277.17 régissent la transition de l'ancien au

nouveau régime de gestion de l'éducation. Les articles 277.18 à

277.20 régissent la négociation de la première convention collective

après la transition.

Des modifications connexes sont apportées, dans la partie II du
projet de loi, à la Loi sur les normes d'emploi, à la Loi de 1995 sur

les relations de travail, à la Loi sur la négociation collective dans les

écoles provinciales, à la Loi de 1997 sur les relations de travail liées

à la transition dans le secteur public (qui figure à l'annexe B du
projet de loi 136) et à la Loi sur la profession enseignante. La Loi

sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants

est abrogée.

Partie XI de la Loi - Agents de supervision

Les articles 124 à 127 du projet de loi modifient la partie XI de la

Loi, qui porte sur les agents de supervision. Les modifications pré-

voient de nouvelles exigences en ce qui a trait à la nomination des

directeurs de l'éducation par les conseils.

Partie XII de la Loi - Langue d'enseignement

L'article 128 du projet de loi révise la partie XII de la Loi, qui traite

de la langue d'enseignement. Les articles 288 à 293 de la Loi corre-

spondent aux dispositions de la Loi actuelle, mais ils sont adaptés en
fonction de la réforme de la gestion de l'éducation. L'article 294 de
la Loi permet aux titulaires des droits liés au français de conseiller

les administrations scolaires en ce qui concerne l'enseignement en

français. L'article 295 de la Loi maintient la Commission des lan-

gues d'enseignement, dont la mission est énoncée aux articles 296 à

299. Celle-ci est moins étendue puisque le nouveau régime de ges-

tion de l'éducation prévoit un plus grand nombre de conseils de
langue française.

La partie XIII de la Loi, qui porte sur la gestion de l'enseignement

en langue française, est abrogée par l'article 129 du projet de loi.

L'actuelle partie XIII est désuète puisque le nouveau régime de

gestion de l'éducation ne prévoit pas de sections de la minorité

linguistique au sein des conseils.

Partie XIV de la Loi - Questions liées à la réforme du système

scolaire entreprise en 1997-1998

Les articles 130 à 140 du projet de loi apportent des modifications

diverses aux dispositions de la partie XIV de la Loi qui traitent de la

Commission d'amélioration de l'éducation. Ces modifications abro-

gent des dispositions périmées ainsi que des dispositions qui sont

remplacées par des disf>ositions de la partie II.2 de la Loi. L'article

141 du projet de loi permet aux membres des conseils scolaires de

district de tenir des assemblées constitutives avant 1998.

PARTIE II DU PROJET DE LOI MODIFICATION D'AUTRES
LOIS QUE LA LOI SUR L'ÉDUCATION

La partie II du projet de loi énonce des modifications corrélatives qui

sont apportées à des lois autres que la Loi sur l'éducation.

IV





Bill 160 1997 Projet de loi 160 1997

An Act to reform the education

system, protect classroom funding,

and enhance accountability, and make
other improvements consistent with

the Government's education quality

agenda, including improved student

achievement and regulated class size

Loi visant à réformer le système
scolaire, à protéger le financement

des classes, à accroître l'obligation

de rendre compte et à apporter
d'autres améliorations compatibles

avec la politique du gouvernement
en matière de qualité de l'éducation,

y compris l'amélioration du
rendement des élèves et la

réglementation de l'effectif des classes

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
AMENDMENTS TO THE EDUCATION

ACT

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'ÉDUCATION

CONTENTS

(Note: This Table of Contents is to the Education

Act, as it would be amended by this bill)

SOMMAIRE

Definitions



Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT

1. (1) Subsection 1 (1) of the Education Act,

as amended by the Statutes of OnUrio, 1992,

chapter 16, section 1, 1993, chapter 11, section

8, 1993, chapter 23, section 67, 1996, chapter

12, section 64, 1996, chapter 32, section 70 and

1997, chapter 3, section 2, is repealed and the

following substituted:

Definitions (1) In this Act and the regulations, except

where otherwise provided in the Act or regu-

lations,

"assessment commissioner" means the assess-

ment commissioner appointed under the

Assessment Act for the region in which

the board or part of the board is

situated; ("commissaire à l'évaluation")

"band" and "council of the band" have the

same meaning as in the Indian Act (Ca-

nada); ("bande", "conseil de bande")

"board" means a district school board or a

school authority; ("conseil")

"business property" means business property

as defined in section 257.5; ("bien d'entre-

prise")

"combined separate school zone" means a

union of two or more separate school

zones; ("zone unifiée d'écoles séparées")

"continuing education instructor" means a per-

son employed to provide instruction in a

continuing education course or class estab-

lished in accordance with the regulations,

other than those courses or classes for which

membership in the Ontario College of

Teachers is required under the regu-

lations; ("instructeur de l'éducation perma-

nente")

"continuing education teacher" means a

teacher employed to teach a continuing edu-

cation course or class established in accord-

ance with the regulations for which mem-
bership in the Ontario College of Teachers

is required by the regulations; ("enseignant

de l'éducation permanente")

"credit" means recognition granted to a pupil

by a principal as proof, in the absence of

evidence to the contrary, that the pupil has

successfully completed a quantity of work
that,

(a) has been specified by the principal in

accordance with the requirements of the

Minister, and

(b) is acceptable to the Minister as partial

fulfilment of the requirements for the

Ontario secondary school diploma, the

secondary school graduation diploma or

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation, tel qu'il est modifié par l'article 1

du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992,

par l'article 8 du chapitre 11 et l'article 67 du

chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, par

l'article 64 du chapitre 12 et l'article 70 du

chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et

par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'On-

tario de 1997, est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi et aux règlements sauf dispo-

sitions contraires y figurant.

«administration scolaire» S'entend :

a) soit du conseil d'un secteur scolaire de

district;

b) soit du conseil d'une école séparée ru-

rale;

c) soit du conseil d'une zone unifiée d'éco-

les séparées;

d) soit du conseil d'un district d'écoles se-

condaires créé en vertu de l'article 67;

e) soit d'un conseil créé en vertu de l'arti-

cle 68;

f) soit du conseil d'une école séparée pro-

testante, («school authority»)

«administration

tend :

scolaire catholique» S'en-

a) soit du conseil d'une zone d'école sépa-

rée rurale;

b) soit du conseil d'une zone unifiée d'éco-

les séparées. («Roman Catholic school

authority»)

«administration scolaire publique» S'entend :

a) soit du conseil d'un secteur scolaire de

district;

b) soit du conseil d'un district d'écoles se-

condaires créé en vertu de l'article 67;

c) soit d'un conseil créé en vertu de l'arti-

cle 68. («public school authority»)

«agent de supervision» Personne qui possède

les qualités requises conformément aux rè-

glements régissant les agents de supervision

et qui est employée, pour s'acquitter des

fonctions de supervision et d'administration

que la présente loi et les règlements attri-

buent à de tels agents :

a) soit par un conseil, sur désignation du
conseil;

b) soit au ministère, sur désignation du mi-

nistre, («supervisory officer»)
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»

the secondary school honour graduation

diploma, as the case may be; ("crédit")

"current expenditure" means an expenditure,

for operating purposes or for a permanent

improvement, from funds other than funds,

(a) advanced under a mortgage, or

(b) arising from the sale of a debenture or

an instrument prescribed under clause

247 (3) (f), from a capital loan or from a

loan pending the sale of a debenture or

such an instrument; ("dépenses cou-

rantes")

"current revenue" means all amounts earned

by a board, together with the amounts to

which it becomes entitled, other than by

borrowing, that may be used to meet its

expenditures; ("recettes courantes")

"debt charge" means the amount of money
necessary annually,

(a) to pay the principal due on long-term

debt not payable from a sinking fund, a

retirement fund or a fund prescribed

under clause 247 (3) (e),

(b) to provide a fund for the redemption of

debentures or instruments prescribed

under clause 247 (3) (f) payable from a

sinking fund, a retirement fund or a fund

prescribed under clause 247 (3) (e), and

(c) to pay the interest due on all debt

referred to in clauses (a) and (b); ("ser-

vice de la dette")

"district municipality" means a municipality,

except a city, in a territorial district; ("mu-

nicipalité de district")

"district school area" means a school section

in the territorial districts that is not a school

section of a district school board or a school

section designated under section 68; ("sec-

teur scolaire de district")

"district school board" means,

(a) an English-language public district

school board,

(b) an English-language separate district

school board,

(c) a French-language public district school

board, or

(d) a French-language separate district

school board; ("conseil scolaire de dis-

trict")

"education authority" means a corporation

that is incorporated by one or more bands or

councils of bands for the purpose of provid-

ing for the educational needs of the mem-

«agent provincial de supervision» Agent de

supervision employé au ministère, («provin-

cial supervisory officer»)

«amélioration permanente» S'entend notam-

ment de ce qui suit :

a) un emplacement scolaire et son agran-

dissement ou toute amélioration qui y
est apportée;

b) un bâtiment utilisé à des fins d'enseigne-

ment et son agrandissement ou toute

transformation ou amélioration qui y est

apportée;

c) l'agrandissement d'un bâtiment adminis-

tratif ou toute transformation ou amélio-

ration qui y est apportée;

d) une résidence d'enseignant ou de

concierge et un entrepôt de matériel et

de fournitures, leur agrandissement ou

toute transformation ou amélioration qui

leur est apportée;

e) les meubles, les accessoires, les livres de

bibliothèque, le matériel et les appareils

pédagogiques, ainsi que le matériel né-

cessaire à l'entretien des biens visés aux

alinéas a) à d) ou à l'alinéa f);

f) un autobus ou autre véhicule, y compris

une embarcation, servant au transport

des élèves;

g) les installations d'alimentation de l'éco-

le en eau ou en électricité, soit sur les

lieux mêmes, soit par approvisionne-

ment en provenance de l'extérieur;

h) les versements initiaux aux régimes de

retraite constitués pour les agents et au-

tres employés du conseil ou les cotisa-

tions versées à de tels régimes au titre

des services antérieurs;

i) un bien, un ouvrage, une entreprise ou

une question prescrits en vertu du para-

graphe (6). («permanent improvement»)

«ancien conseil» S'entend au sens de «con-

seil» au paragraphe 1 (1) de la présente loi,

tel qu'il existait immédiatement avant que

la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qua-

lité de l'éducation reçoive la sanction roya-

le. S'entend en outre du Conseil scolaire de

la communauté urbaine de Toronto, mais

non des administrations scolaires, («old

board»)

«année scolaire» Période prescrite ou approu-

vée à ce titre par règlement, («school year»)

«bande» et «conseil de bande» S'entendent au

sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

(«band», «council of the band»)

«bien d'entreprise» S'entend au sens de l'arti-

cle 257.5. («business property»)
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bers of the band or bands; ("commission
indienne de l'éducation")

"elementary school" means a school in which
instruction is given in some or all of the

primary division, junior division and inter-

mediate division but not in the senior divi-

sion; ("école élémentaire")

"English-language district school board"

means an English-language public district

school board or an English-language sepa-

rate district school board; ("conseil scolaire

de district de langue anglaise")

"English-language public board" means,

(a) an English-language public district

school board, or

(b) a public school authority; ("conseil pu-

blic de langue anglaise")

"English-language public board supporter"

means a person who is an owner or tenant

of residential property in the area of juris-

diction of a board and who is not,

(a) a separate school supporter,

(b) a French-language public district school

board supporter, or

(c) a Protestant separate school board sup-

porter; ("contribuable des conseils pu-

blics de langue anglaise")

"English-language Roman Catholic board"
means,

(a) an English-language separate district

school board, or

(b) a Roman Catholic school author-

ity; ("conseil catholique de langue an-

glaise")

"English-language Roman Catholic board sup-

porter" means a Roman Catholic,

(a) who is shown as an English-language

Roman Catholic board supporter on the

school support list as prepared or revised

by the assessment commissioner under

section \6 of the Assessment Act, or

(b) who is declared to be an English-lan-

guage Roman Catholic board supporter

as a result of a final decision rendered in

proceedings commenced under the

Assessment Act,

and includes his or her Roman Catholic

spouse; ("contribuable des conseils catholi-

ques de langue anglaise")

"exceptional pupil" means a pupil whose
behavioural, communicational, intellectual,

physical or multiple exceptionalities are

such that he or she is considered to need

placement in a special education program

«bien résidentiel» S'entend au sens de l'arti-

cle 257.5. («residential property»)

«catholique» S'entend en outre du membre
d'une Eglise catholique de rite oriental unie

au Saint-Siège de Rome. («Roman Catho-
lic»)

«circonscription scolaire» Territoire qui relève

d'un conseil public aux fins des écoles élé-

mentaires, («school section»)

«commissaire à l'évaluation» Le commissaire

à l'évaluation nommé en vertu de la Loi sur
l'évaluation foncière pour la région dans la-

quelle tout ou partie du conseil est situé,

(«assessment commissioner»)

«commission indienne de l'éducation» Per-

sonne morale constituée par une ou plu-

sieurs bandes ou un ou plusieurs conseils de
bande afin de répondre aux besoins en ma-
tière d'éducation des membres de la ou des

bandes, («education authority»)

«conseil» ou «conseil scolaire» Conseil sco-

laire de district ou administration scolaire,

(«board»)

«conseil catholique» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré;

b) soit d'une administration scolaire catho-

lique. («Roman Catholic board»)

«conseil catholique de langue anglaise» S'en-

tend :

a) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré de langue anglaise;

b) soit d'une administration scolaire catho-

lique. («English-language Roman Catho-
lic board»)

«conseil public» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district pu-

blic;

b) soit d'une administration scolaire publi-

que, («public board»)

«conseil public de langue anglaise» S'en-

tend :

a) soit d'un conseil scolaire de district pu-

blic de langue anglaise;

b) soit d'une administration scolaire publi-

que. («English-language public board»)

«conseil scolaire de district» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district pu-

blic de langue anglaise;

b) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré de langue anglaise;
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by a committee, established under subpara-

graph iii of paragraph 5 of subsection 1

1

( 1 ), of the board,

(a) of which the pupil is a resident pupil,

(b) that admits or enrols the pupil other than

pursuant to an agreement with another

board for the provision of education, or

(c) to which the cost of education in respect

of the pupil is payable by the Min-
ister; ("élève en difficulté")

"French-language district school board"

means a French-language public district

school board or a, French-language separate

district school board; ("conseil scolaire de

district de langue française")

"French-language district school board sup-

porter" means a French-language public dis-

trict school board supporter or a French-lan-

guage separate district school board

supporter; ("contribuable des conseils sco-

laires de district de langue française")

"French-language instructional unit" means a

class, group of classes or school in which

the French language or Quebec sign lan-

guage is the language of instruction but

does not include a class, group of classes or

school established under paragraph 25 of

subsection 8(1); ("module scolaire de lan-

gue française")

"French-language public district school board

supporter" means a French-language rights

holder,

(a) who is shown as a French-language pub-

lic district school board supporter on the

school support list as prepared or revised

by the assessment commissioner under

section 16 of the Assessment Act, or

(b) who is declared to be a French-language

public district school board supporter as

a result of a final decision rendered in

proceedings commenced under the

Assessment Act,

and includes his or her spouse if the spouse

is a French-language rights holder; ("con-

tribuable des conseils scolaires de district

publics de langue française")

"French-language rights holder" means a per-

son who has the right under subsection 23

(1) or (2), without regard to subsection 23

(3), of the Canadian Charter of Rights and
Freedoms to have his or her children receive

their primary and secondary school instruc-

tion in the French language in Ontario;

("titulaire des droits liés au français")

"French-language separate district school

board supporter" means a Roman Catholic

French-language rights holder.

c) soil d'un conseil scolaire de district pu-

blic de langue française;

d) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré de langue française, («district

school board»)

«conseil scolaire de district de langue an-

glaise» Conseil scolaire de district public de

langue anglaise ou conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue anglaise. («English-

language district school board»)

«conseil scolaire de district de langue fran-

çaise» Conseil scolaire de district public de

langue française ou conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue française. («French-

language district school board»)

«conseil scolaire de district public» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district pu-

blic de langue anglaise;

b) soit d'un conseil scolaire de district pu-

blic de langue française, («public district

school board»)

«conseil scolaire de district séparé» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré de langue anglaise;

b) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré de langue française, («separate dis-

trict school board»)

«contribuable des conseils catholiques de lan-

gue anglaise» Catholique, y compris son

conjoint s'il est lui aussi catholique :

a) soit qui figure à titre de contribuable des

conseils catholiques de langue anglaise

sur la liste qui indique le soutien scolaire

et qu'a dressée ou révisée le commis-
saire à l'évaluation aux termes de l'arti-

cle 16 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière;

b) soit qui est déclaré contribuable des con-

seils catholiques de langue anglaise à la

suite d'une décision définitive rendue

lors d'une instance introduite en vertu de

la Loi sur l'évaluation foncière. («En-

glish-language Roman Catholic board

supporter»)

«contribuable des conseils publics de langue

anglaise» Personne qui est propriétaire ou
locataire d'un bien résidentiel se trouvant

dans le territoire de compétence d'un con-

seil et qui n'est :

a) ni contribuable des écoles séparées;

b) ni contribuable des conseils scolaires de

district publics de langue française;

c) ni contribuable des conseils d'écoles sé-

parées protestantes. («English-language

public board supporter»)
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(a) who is shown as a French-language

separate district school board supporter

on the school support list as prepared or

revised by the assessment commissioner

under section 16 of the Assessment Act,

or

(b) who is declared to be a French-language

separate district school board supporter

as a result of a final decision rendered in

proceedings commenced under the

Assessment Act,

and includes his or her Roman Catholic

spouse if the spouse is a French-language

rights holder; ("contribuable des conseils

scolaires de district séparés de langue fran-

çaise")

"French-speaking person" means a child of a

person who has the right under subsection

23 (1) or (2), without regard to subsection

23 (3), of the Canadian Charter of Rights

and Freedoms to have his or her children

receive their primary and secondary school

instruction in the French-language in Onta-

rio; ("francophone")

"guardian" means a person who has lawful

custody of a child, other than the parent of

the child; ("tuteur")

"head office" of a board means the place at

which the minute book, financial statements

and records, and seal of the board are ordi-

narily kept; ("siège")

"Indian" has the same meaning as in the

Indian Act (Canada); ("Indien")

"intermediate division" means the division of

the organization of a school comprising the

first four years of the program of studies

immediately following the junior division;

("cycle intermédiaire")

"judge" means a judge of the Ontario Court
(General Division); ("juge")

"junior division" means the division of the

organization of a school comprising the first

three years of the program of studies imme-
diately following the primary divi-

sion; ("cycle moyen")

"Minister" means the Minister of Education
and Training; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Education
and Training; ("ministère")

"municipality" means a city, town, village or
township; ("municipalité")

"old board" has the same meaning as "board"
in subsection 1 (1) of this Act, as it read
immediately before the Education Quality
Improvement Act, 1997 received Royal As-
sent, and includes The Metropolitan Toronto

«contribuable des conseils scolaires de district

de langue française» Contribuable des con-

seils scolaires de district publics de langue

française ou contribuable des conseils sco-

laires de district séparés de langue fran-

çaise. («French-language district school

board supporter»)

«contribuable des conseils scolaires de district

publics de langue française» Titulaire des

droits liés au français, y compris son con-

joint s'il est lui aussi titulaire de ces droits :

a) soit qui figure à titre de contribuable des

conseils scolaires de district publics de

langue française sur la liste qui indique

le soutien scolaire et qu'a dressée ou
révisée le commissaire à l'évaluation

aux termes de l'article 16 de la Loi sur

l'évaluationfoncière;

b) soit qui est déclaré contribuable des con-

seils scolaires de district publics de lan-

gue française à la suite d'une décision

définitive rendue lors d'une instance in-

troduite en vertu de la Loi sur l'évalua-

tion foncière. («French-language public

district school board supporteD>)

«contribuable des conseils scolaires de district

séparés de langue française» Titulaire ca-

tholique des droits liés au français, y com-
pris son conjoint catholique s'il est lui aussi

titulaire de ces droits :

a) soit qui figure à titre de contribuable des

conseils scolaires de district séparés de
langue française sur la liste qui indique

le soutien scolaire et qu'a dressée ou
révisée le commissaire à l'évaluation

aux termes de l'article 16 de la Loi sur

l'évaluation foncière;

b) soit qui est déclaré contribuable des con-

seils scolaires de district séparés de lan-

gue française à la suite d'une décision

définitive rendue lors d'une instance in-

troduite en vertu de la Loi sur l'évalua-

tion foncière. («French-language sepa-

rate district school board supporter»)

«contribuable des écoles séparées» Contribua-

ble des conseils catholiques de langue an-

glaise ou contribuable des conseils scolaires

de district séparés de langue française,

(«separate school supporter»)

«crédit» Reconnaissance que le directeur

d'école accorde à un élève comme preuve,

en l'absence de preuve contraire, qu'il a

terminé avec succès la quantité de travail :

a) d'une part, que le directeur d'école a

précisée conformément aux exigences
du ministre;

b) d'autre part, dont le ministre estime

qu'elle satisfait à une partie des exi-
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School Board but does not include a school

authority; ("ancien conseil")

"part-time teacher" means a teacher employed
by a board on a regular basis for other than

full-time duty; ("enseignant à temps par-

tiel")

"permanent improvement" includes,

(a) a school site and an addition or improve-
ment to a school site,

(b) a building used for instructional pur-

poses and any addition, alteration or

improvement to a building used for in-

structional purposes,

(c) any addition, alteration or improvement
to an administration building,

(d) a teacher's residence or caretaker's resi-

dence, a storage building for equipment
and supplies, and any addition, altera-

tion or improvement to such a residence

or storage building,

(e) furniture, furnishings, library books, in-

structional equipment and apparatus, and
equipment required for maintenance of
the property described in clauses (a) to

(d) or in clause (f),

(f) a bus or other vehicle, including water-

craft, for the transportation of pupils,

(g) the obtaining of a water supply or an
electrical power supply on the school
property or the conveying of a water
supply or an electrical power supply to

the school from outside the school prop-
erty,

(h) initial payments or contributions for past

service pensions to a pension plan for

officers and other employees of the

board,

(i) any property, work, undertaking or mat-
ter prescribed under subsection (6);

("amélioration permanente")

"permanent teacher" means a teacher

employed by a board under a permanent
teacher's contract made in accordance with
the regulations and includes a teacher

whose contract is deemed to include the

terms and conditions contained in the form
of contract prescribed in the regulations for

a permanent teacher; ("enseignant perma-
nent")

"population" means the population as deter-

mined by the assessment commissioner
from the last municipal enumeration as

updated under the provisions of the

Assessment Act; ("population")

"primary division" means the division of the

organization of a school comprising junior

gences requises pour l'obtention du di-

plôme d'études secondaires de l'Ontario,

du diplôme d'études secondaires ou du
diplôme d'études secondaires supé-
rieures, selon le cas. («credit»)

«cycle intermédiaire» Partie du programme
d'enseignement d'une école comprenant les

quatre premières années du programme
d'études qui suivent immédiatement le cy-

cle moyen, («intermediate division»)

«cycle moyen» Partie du programme d'ensei-

gnement d'une école comprenant les trois

premières années du programme d'études

qui suivent immédiatement le cycle primai-

re, («junior division»)

«cycle primaire» Partie du programme d'en-
seignement d'une école comprenant la ma-
ternelle, le jardin d'enfants et les trois pre-

mières années du programme d'études qui
suivent immédiatement le jardin d'enfants,

(«primary division»)

«cycle supérieur» Partie du programme d'en-

seignement d'une école comprenant les an-

nées du programme d'études qui suivent le

cycle intermédiaire, («senior division»)

«dépenses courantes» Dépenses de fonctionne-

ment ou dépenses en améliorations perma-
nentes couvertes par des sommes autres que
ce qui suit :

a) les emprunts hypothécaires;

b) le produit de la vente de debentures ou
d'instruments prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) f), des emprunts de capital

ou des emprunts contractés en attendant

la vente de debentures ou de tels instru-

ments, («current expenditure»)

«directeur d'école» Enseignant nommé par un
conseil pour exercer, dans une école don-
née, les fonctions de directeur d'école aux
termes de la présente loi et des règlements,

(«principal»)

«district d'écoles secondaires» Territoire qui

relève d'un conseil public aux fins des
écoles secondaires, («secondary school dis-

trict»)

«école» S'entend :

a) soit de l'ensemble des élèves d'une
école élémentaire ou secondaire qui

constitue un seul groupe à des fins édu-
catives et qui relève du conseil compé-
tent;

b) soit de l'ensemble des élèves inscrits à

un programme d'études d'une école élé-

mentaire ou secondaire dans un établis-

sement d'enseignement qui relève du
gouvernement de l'Ontario.
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kindergarten, kindergarten and the first

three years of the program of studies imme-
diately following kindergarten; ("cycle

primaire")

"principal" means a teacher appointed by a

board to perform in respect of a school the

duties of a principal under this Act and the

regulations; ("directeur d'école")

"private school" means an institution at which

instruction is provided at any time between

the hours of 9 a.m. and 4 p.m. on any school

day for five or more pupils who are of or

over compulsory school age in any of the

subjects of the elementary or secondary

school courses of study and that is not a

school as defined in this section; ("école

privée")

"probationary teacher" means a teacher

employed by a board under a probationary

teacher's contract made in accordance with

the regulations; ("enseignant stagiaire")

"provincial supervisory officer" means a

supervisory officer employed in the Min-
istry; ("agent provincial de supervision")

"public board" means,

(a) a public district school board, or

(b) a public school authority; ("conseil pu-

blic")

"public district school board" means,

(a) an English-language public district

school board, or

(b) a French-language public district school

board; ("conseil scolaire de district pu-
blic")

"public school" means a school under the

jurisdiction of a public board; ("école pu-
blique")

"public school authority" means,

(a) a board of a district school area,

(b) a board of a secondary school district

established under section 67, or

(c) a board established under section

68; ("administration scolaire publique")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"reserve fund" means a reserve fund estab-

lished under section 163 of the Municipal
Act; ("fonds de réserve")

"residential property" means residential prop-
erty as defined in section 257.5; ("bien
résidentiel")

"Roman Catholic" includes a member of an
Eastern Rite Catholic Church that is in

union with the See of Rome; ("catholique")

Sont compris dans la présente définition les

enseignants et autres membres du personnel

associés au groupe ou à l'établissement, ain-

si que les biens-fonds et locaux pertinents,

(«school»)

«école élémentaire» Ecole où l'enseignement

est dispensé à tout ou partie du cycle pri-

maire, du cycle moyen et du cycle intermé-

diaire mais non au cycle supérieur, («ele-

mentary school»)

«école privée» Établissement qui, entre 9 h et

16 h un jour de classe, dispense à cinq

élèves ou plus qui ont atteint ou dépassé

l'âge de scolarité obligatoire un enseigne-

ment portant sur toute matière du pro-

gramme d'études du niveau élémentaire ou
secondaire et qui n'est pas une école au sens

du présent article, («private school»)

«école publique» École qui relève d'un con-

seil public, («public school»)

«école secondaire» École où l'enseignement

est dispensé à tout ou partie des deux der-

nières années du cycle intermédiaire et au

cycle supérieur, («secondary school»)

«école séparée» S'entend d'une école qui re-

lève d'un conseil catholique sauf :

a) dans les dispositions de la partie V;

b) dans toute autre disposition où le con-

texte indique qu'on entend une école qui

relève d'un conseil d'écoles séparées

protestantes, («separate school»)

«école séparée rurale» École séparée pour ca-

tholiques qui ne relève pas d'un conseil sco-

laire de district, («rural separate school»)

«élève en difficulté» Élève atteint d'anomalies

de comportement ou de communication,
d'anomalies d'ordre intellectuel ou physi-

que ou encore d'anomalies multiples qui ap-

pellent un placement approprié, de la part

du comité créé aux termes de la sous-dispo-

sition iii de la disposition 5 du paragra-

phe 11 (1), dans un programme d'ensei-

gnement à l'enfance en difficulté offert par

le conseil :

a) soit dont il est élève résident;

b) soit qui admet ou inscrit l'élève autre-

ment qu'en conformité avec une entente

conclue avec un autre conseil en vue de
lui dispenser l'enseignement;

c) soit auquel les frais d'instruction de
l'élève sont payables par le ministre,

(«exceptional pupil»)

«emplacement scolaire» Bien-fonds ou lo-

caux, y compris un intérêt s'y rattachant,

dont un conseil a besoin pour une école, une
cour de récréation, un jardin d'école, une
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"Roman Catholic board" means,

(a) a separate district school board, or

(b) a Roman Catholic school author-

ity; ("conseil catholique")

"Roman Catholic school authority" means,

(a) a board of a rural separate school zone,

or

(b) a board of a combined separate school

zone; ("administration scolaire catholi-

que")

"rural separate school" means a separate

school for Roman Catholics that is not

under the jurisdiction of a district school

board; ("école séparée rurale")

"rural separate school zone" means a separate

school zone in respect of a rural separate

school; ("zone d'école séparée rurale")

"school" means,

(a) the body of elementary school pupils or

secondary school pupils that is organized

as a unit for educational purposes under

the jurisdiction of the appropriate board,

or

(b) the body of pupils enrolled in any of the

elementary or secondary school courses

of study in an educational institution

operated by the Government of Ontario,

and includes the teachers and other staff

members associated with the unit or institu-

tion and the lands and premises used in con-

nection with the unit or institu-

tion; ("école")

"school authority" means,

(a) a board of a district school area,

(b) a board of a rural separate school,

(c) a board of a combined separate school

zone,

(d) a board of a secondary school district

established under section 67,

(e) a board established under section 68, or

(f) a board of a Protestant separate

school; ("administration scolaire")

"school day" means a day that is within a

school year and is not a school holi-

day; ("jour de classe")

"school section" means the area in which a

public board has jurisdiction for elementary

school purposes; ("circonscription sco-

laire")

"school site" means land or premises or an

interest in land or premises required by a

board for a school, school playground.

résidence d'enseignant ou de concierge, un

gymnase, les bureaux administratifs d'une

école, une aire de stationnement ou une au-

tre fin scolaire, («school site»)

«enseignant» Membre de l'Ordre des ensei-

gnantes et des enseignants de l'Ontario,

(«teacher»)

«enseignant à temps partiel» Enseignant qu'un

conseil emploie sur une base permanente

autrement qu'à temps plein, («part-time

teacher»)

«enseignant de l'éducation permanente» En-

seignant employé pour dispenser l'enseigne-

ment dans un cours ou une classe d'éduca-

tion permanente créés conformément aux

règlements et pour lesquels ceux-ci exigent

l'adhésion à l'Ordre des enseignantes et des

enseignants de l'Ontario, («continuing edu-

cation teacher»)

«enseignant permanent» Enseignant employé

par un conseil aux termes d'un contrat d'en-

seignant permanent conclu conformément

aux règlements, y compris l'enseignant dont

le contrat est réputé comprendre les condi-

tions que comporte la formule de contrat

prescrite par règlement pour un enseignant

permanent, («permanent teacher»)

«enseignant stagiaire» Enseignant employé

par un conseil aux termes d'un contrat d'en-

seignant stagiaire conclu conformément aux

règlements, («probationary teacheD>)

«enseignant temporaire» Personne employée à

titre d'enseignant en vertu d'une permission

intérimaire, («temporary teacher»)

«fonds de réserve» Fonds de réserve constitué

en vertu de l'article 163 de la Loi sur les

municipalités, («reserve fund»)

«francophone» Enfant d'une personne qui a le

droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2),

sans égard au paragraphe 23 (3), de la

Charte canadienne des droits et libertés, de

faire instruire ses enfants, aux niveaux pri-

maire et secondaire, en français en Ontario.

(«French-speaking person»)

«Indien» S'entend au sens de la Loi sur les

Indiens (Canada). («Indian»)

«instructeur de l'éducation permanente» Per-

sonne employée pour dispenser l'enseigne-

ment dans un cours ou une classe d'éduca-

tion permanente créés conformément aux

règlements, à l'exclusion des cours ou des

classes pour lesquels ceux-ci exigent l'adhé-

sion à l'Ordre des enseignantes et des ensei-

gnants de l'Ontario, («continuing education

insU-uctor»)

«jour de classe» Tout jour d'une année sco-

laire, à l'exclusion des congés scolaires,

(«school day»)
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school garden, teacher's residence, care-

taker's residence, gymnasium, school offi-

ces, parking areas or for any other school

purpose; ("emplacement scolaire")

"school year" means the period prescribed as

such by, or approved as such under, the

regulations; ("année scolaire")

"secondary school" means a school in which

instruction is given in some or all of the last

two years of the intermediate division and

the senior division; ("école secondaire")

"secondary school district" means the area in

which a public board has jurisdiction for

secondary school purposes; ("district

d'écoles secondaires")

"secretary" and "treasurer" include a secre-

tary-treasurer; ("secrétaire", "trésorier")

"senior division" means the division of the

organization of a school comprising the

years of the program of studies following

the intermediate division; ("cycle supé-

rieur")

"separate district school board" means,

(a) an English-language separate district

school board, or

(b) a French-language separate district

school board; ("conseil scolaire de dis-

trict séparé")

"separate school" means a school under the

jurisdiction of a Roman Catholic board
except,

(a) in the provisions of Part V, and

(b) in any other provision where the context

indicates that a school under the juris-

diction of a Protestant separate school

board is meant; ("école séparée")

"separate school supporter" means an English-

language Roman Catholic board supporter

or a French-language separate district

school board supporter; ("contribuable des
écoles séparées")

"separate school zone" means the area of
jurisdiction of a Roman Catholic

board; ("zone d'écoles séparées")

"separated town" means a town separated for

municipal purposes from the county in

which it is situated; ("ville séparée")

"special education program" means, in respect
of an exceptional pupil, an educational pro-

gram that is based on and modified by the

results of continuous assessment and evalu-
ation and that includes a plan containing
specific objectives and an outline of educa-
tional services that meets the needs of the

«juge» Juge de la Cour de l'Ontario (Division

générale), («judge»)

«ministère» Le ministère de l'Education et de
la Formation. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Éducation et de la

Formation. («Minister»)

«module scolaire de langue française» S'en-

tend d'une classe, d'un groupe de classes ou
d'une école dans lesquels le français ou la

langue des signes québécoise est la langue

d'enseignement, à l'exclusion toutefois

d'une classe, d'un groupe de classes ou
d'une école créés en vertu de la disposition

25 du paragraphe 8 (1). («French-language

instructional unit»)

«municipalité» Cité, ville, village ou canton,

(«municipality»)

«municipalité de district» Municipalité, à l'ex-

clusion d'une cité, qui est située dans un
district territorial, («district municipality»)

«municipalité urbaine» Cité, ville ou village,

(«urban municipality»)

«population» Population dénombrée par le

commissaire à l'évaluation à partir du der-

nier recensement municipal, mis à jour aux
termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

(«population»)

«programme d'enseignement à l'enfance en
difficulté» Programme d'enseignement fon-

dé sur les résultats d'une évaluation con-

tinue et modifié par ceux-ci en ce qui con-

cerne un élève en difficulté, y compris un
projet qui renferme des objectifs précis et

un plan des services éducatifs qui satisfont

aux besoins de l'élève, («special education

program»)

«recettes courantes» Sommes que touche un
conseil, ainsi que celles auxquelles il a

droit, à l'exclusion d'un emprunt, et qu'il

peut utiliser pour faire face à ses dépenses,

(«current revenue»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«secrétaire» et «trésorier» S'entendent en ou-
tre du secrétaire-trésorier, («secretary»,

«treasurer»)

«secteur scolaire de district» Circonscription

scolaire qui est située dans un district terri-

torial et qui n'est ni une circonscription sco-

laire d'un conseil scolaire de district ni une
circonscription scolaire désignée en vertu de
l'article 68. («district school area»)

«service de la dette» Somme nécessaire cha-

que année aux fins suivantes :

a) le remboursement de la tranche échue du
capital d'une dette à long terme qui n'est
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exceptional pupil; ("programme d'enseigne-

ment à l'enfance en difficulté")

"special education services" means facilities

and resources, including support personnel

and equipment, necessary for developing

and implementing a special education pro-

gram; ("services à l'enfance en difficulté")

"supervisory officer" means a person who is

qualified in accordance with the regulations

governing supervisory officers and who is

employed,

(a) by a board and designated by the board,

or

(b) in the Ministry and designated by the

Minister,

to perform such supervisory and administra-

tive duties as are required of supervisory

officers by this Act and the regulations;

("agent de supervision")

"teacher" means a member of the Ontario Col-

lege of Teachers; ("enseignant")

"temporary teacher" means a person employed

to teach under the authority of a letter of

permission; ("enseignant temporaire")

"urban municipality" means a city, town or

village, ("municipalité urbaine")

(2) The definition of ''permanent teacher" in

subsection 1 (1) of the Act, as re-enacted by
subsection (1), is repealed.

(3) The definition of "probationary teacher"

in subsection 1 (1) of the Act, as re-enacted by

subsection (1), is repealed.

pas remboursable sur un fonds d'amor-

tissement, un fonds de remboursement

ou un fonds prescrit en vertu de l'ali-

néa 247 (3) e);

b) l'approvisionnement d'un fonds en vue

du remboursement de debentures ou

d'instruments prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) f) qui sont remboursables

sur un fonds d'amortissement, un fonds

de remboursement ou un fonds prescrit

en vertu de l'alinéa 247 (3) e);

c) le paiement des intérêts courus sur

toutes les dettes visées aux alinéas a) et

b). («debt charge»)

«services à l'enfance en difficulté» Installa-

tions et ressources, y compris le personnel

de soutien et le matériel, nécessaires à l'éla-

boration et à la mise en œuvre d'un pro-

gramme d'enseignement à l'enfance en dif-

ficulté, («special education services»)

«siège» En ce qui concerne un conseil, lieu oij

sont habituellement conservés le registre

des procès-verbaux, les états et dossiers fi-

nanciers et le sceau du conseil, («head

office»)

«titulaire des droits liés au français» Personne

qui a le droit, en vertu du paragraphe 23(1)
ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de

la Charte canadienne des droits et libertés,

de faire instruire ses enfants, aux niveaux

primaire et secondaire, en français en Onta-

rio. («French-language rights holder»)

«tuteuD> Personne qui a la garde légitime d'un

enfant et qui n'est ni son père, ni sa mère,

(«guardian»)

«ville séparée» Ville séparée, aux fins munici-

pales, du comté dont elle fait partie, («sepa-

rated town»)

«zone d'école séparée rurale» Zone d'écoles

séparées en ce qui concerne une école sépa-

rée rurale, («rural separate school zone»)

«zone d'écoles séparées» Territoire qui relève

d'un conseil catholique, («separate school

zone»)

«zone unifiée d'écoles séparées» Union de

deux zones d'écoles séparées ou plus,

(«combined separate school zone»)

(2) La dénnition de «enseignant permanent»
au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

abrogée.

(3) La définition de «enseignant stagiaire»

au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

abrogée.
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Occasional

teacher

Same

Occasional

teacher

(4) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 16, section

1, 1993, chapter 11, section 8, 1993, chapter

23, section 67, 1996 chapter 12, section 64,

1996, chapter 32, section 70 and 1997, chapter

3, section 2, is further amended by adding the

following subsections:

(1.1) For the purposes of this Act, a teacher

is an occasional teacher if he or she is

employed by a board to teach as a substitute

for a permanent, probationary, continuing edu-

cation or temporary teacher but,

(a) if the teacher substitutes for a teacher

who has died during a school year, the

teacher's employment as the substitute

for him or her shall not extend past the

end of the school year in which the

death occurred; and

(b) if the teacher substitutes for a teacher

who is absent from his or her duties for

a temporary period, the teacher's

employment as the substitute for him or

her shall not extend past the end of the

second school year after his or her

absence begins.

(1.2) On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, subsection (1.1) is

repealed and the following substituted:

(1.1) For the purposes of this Act, a teacher

is an occasional teacher if he or she is

employed by a board to teach as a substitute

for a teacher or temporary teacher who is or

was employed by the board in a position that

is part of its regular teaching staff including

continuing education teachers but,

(a) if the teacher substitutes for a teacher

who has died during a school year, the

teacher's employment as the substitute

for him or her shall not extend past the

end of the school year in which the

death occurred; and

(b) if the teacher substitutes for a teacher

who is absent from his or her duties for

a temporary period, the teacher's

employment as the substitute for him or

her shall not extend past the end of the

second school year after his or her

absence begins.

(5) Subsection 1 (6) of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

(4) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de

l'Ontario de 1992, par l'article 8 du chapitre

11 et l'article 67 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1993, par l'article 64 du chapitre

12 et l'article 70 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996 et par l'article 2 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(1.1) Pour l'application de la présente loi,

un enseignant est un enseignant suppléant s'il

est employé par un conseil pour remplacer un

enseignant permanent, un enseignant stagiaire,

un enseignant de l'éducation permanente ou

un enseignant temporaire. Toutefois :

a) si l'enseignant remplace un enseignant

qui est décédé pendant l'année scolaire,

sa période d'emploi à titre de rempla-

çant ne doit pas s'étendre au-delà de la

fin de l'année scolaire au cours de la-

quelle le décès est survenu;

b) si l'enseignant remplace un enseignant

qui ne peut temporairement exercer ses

fonctions, sa période d'emploi à titre de

remplaçant ne doit pas s'étendre au-

delà de la fin de la deuxième année

scolaire qui suit le moment à partir du-

quel l'enseignant qu'il remplace ne peut

exercer ses fonctions.

(1.2) Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, le paragraphe (1.1) est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.1) Pour l'application de la présente loi,

un enseignant est un enseignant suppléant s'il

est employé par un conseil pour remplacer un

enseignant ou un enseignant temporaire qui

est ou était employé par le conseil à un poste

au sein de son personnel enseignant normal, y
compris les enseignants de l'éducation perma-

nente. Toutefois :

a) si l'enseignant remplace un enseignant

qui est décédé pendant l'année scolaire,

sa période d'emploi à titre de rempla-

çant ne doit pas s'étendre au-delà de la

fin de l'année scolaire au cours de la-

quelle le décès est survenu;

b) si l'enseignant remplace un enseignant

qui ne peut temporairement exercer ses

fonctions, sa période d'emploi à titre de

remplaçant ne doit pas s'étendre au-

delà de la tin de la deuxième année

scolaire qui suit le moment à partir du-

quel l'enseignant qu'il remplace ne peut

exercer ses fonctions.

(5) Le paragraphe 1 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 9 du chapitre 11 des

Enseignant

suppléant

Idem

Enseignant

suppléant
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inrove

mts

Uon 9, is repealed and the following substi-

tuted:

Rulations (6) The Minister may make regulations pre-
reerrnanent

scribing any property, work, undertaking or

matter for the purposes of the definition of

"permanent improvement" in subsection (1).

(6) Subsections 1 (8), (9) and (10) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 3, section 2, and amended by section 1

of Bill 158 {Education Voting Rights Act (Cot-

tagers and Others), 1997), if enacted, are

repealed and the following substituted:

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Eitlement

note based

oi-esidence

(8) Despite any provision of this Act,

except subsection (9), or of any other Act,

including subclause 17 (2) (a) (ii) of the

Municipal Elections Act, 1996, for the pur-

poses of regular elections and by-elections, a

person is not qualified to vote for a member of

a board for an area unless the person resides in

the area at some time during the qualification

period.

«flion (9) Subsection (8) does not apply to a per-

son who is an owner or tenant of residential

property in the area referred to in subsection

(8), or who is a spouse of that person.

iitiemeni (iQ) For the purposcs of sections 50.1, 54,
i.^oiein.he

5gj ^^^ 5g g^ ^ p^^^^^ j^ entitled to vote in

sdiciion the area of jurisdiction of a board if he or she,

I board

(a) at any time during the qualification

period resides in the area or is a person

to whom subsection (9) applies; and

(b) on voting day,

(i) is a Canadian citizen,

(ii) is at least 18 years old, and

(iii) is not a person referred to in sub-

clause 17 (2) (b) (iii) of the

Municipal Elections Act, 1996.

•ipreia- (11) For the purposes of subsections (8) and

(10),

(a) "resides" and "qualification period"

have the same meaning as in section 17

of the Municipal Elections Act, 1996;

and

(b) a person who changes residence from

the area of jurisdiction of one board to

the area of jurisdiction of another board

during the qualification period is enti-

Règlemenls :

améliora-
(6) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire un bien, un ouvrage, une entreprise ou
^^^^^

une question pour l'application de la défini- permanentes

tion de «amélioration permanente» au para-

graphe (1).

(6) Les paragraphes 1 (8), (9) et (10) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 2 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997 et tels

qu'ils sont modifiés par l'article 1 du projet

de loi 158 (Loi de 1997 sur le droit de vote lors

des élections scolaires (propriétaires de chalet

et autres)), s'il est adopté, sont abrogés et rem-

placés par ce qui suit :

(8) Malgré toute disposition de la présente Droit de vote

loi, à l'exclusion du paragraphe (9), ou d'une
[és"i^g„'"g

'^

autre loi, notamment le sous-ali-

néa 17 (2) a) (ii) de la Loi de 1996 sur les

élections municipales, une personne n'est ha-

bilitée à voter lors de l'élection d'un membre
d'un conseil dans une région géographique

aux fins des élections ordinaires et des élec-

tions partielles que si elle réside dans la région

à un moment donné au cours de la période

d'habilitation.

(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas à Exception

quiconque est propriétaire ou locataire d'un

bien résidentiel qui se trouve dans la région

visée à ce paragraphe, ni à son conjoint.

(10) Pour l'application des articles 50.1, Droitdevote

54, 58.7 et 58.8, a le droit de voter dans le
f^sietem-... , ,, ., ,
toire de

territoire de competence d un conseil la per- compétence

sonne qui satisfait aux conditions suivantes :
d'un conseil

a) à un moment quelconque au cours de la

période d'habilitation, elle réside dans

le territoire ou le paragraphe (9) s'ap-

plique à elle;

b) le jour du scrutin :

(i) elle a la citoyenneté canadienne,

(ii) elle a au moins 18 ans,

(iii) elle n'est pas une personne visée

au sous-alinéa 17 (2) b) (iii) de

la Loi de 1996 sur les élections

municipales.

(11) Pour l'application des paragraphes (8) interpréia-

et(lO) :

"°"

a) les termes «réside» et «période d'habili-

tation» s'entendent au sens de l'article

17 de la Loi de 1996 sur les élections

municipales;

h) la personne qui change sa résidence du

territoire de compétence d'un conseil à

celui d'un autre conseil pendant la pé-

riode d'habilitation n'a le droit de voter
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Truslee

Minislry

continued

tied to vote only in the area of jurisdic-

tion where he or she resides last.

(12) A member of a board may be referred

to as a trustee for any purpose related to this

Act.

2. The heading to Part I of the Act is

repealed and the following substituted:

PARTI
MINISTRY OF EDUCATION AND

TRAINING

3. Subsection 2 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The ministry of the public service

known in English as the Ministry of Education

and Training and in French as ministère de

l'Éducation et de la Formation is continued.

4. The English version of subsection 5 (2) of

the Act is amended by striking out "general"

in the fourth line.

5. Sections 6 and 7 of the Act are repealed.

6. (1) Subsection 8 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 10, section 1, 1992, chapter 16, section

2, 1992, chapter 27, section 59, 1993, chapter

11, section 10, 1995, chapter 4, section 2, 1996,

chapter 11, section 29, 1996, chapter 12,

section 64 and 1996, chapter 13, section 1, is

further amended by adding the following

paragraph:

guidelines: 3.4 establish pollcics and guidelines

responslbii-
respecting the roles and responsibilities

ities of board of board members, directors of educa-
members, tion. Supervisory officers, principals,
°^^"^'^^'^

superintendents and other officials.

(2) Subsection 8 (1) of the Act is further

amended by adding the following paragraph:

17.1 provide for fees in relation to anything

referred to in paragraph 17.

(3) Paragraph 27.1 of subsection 8 (1) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 13, section 1, is repealed and the

following substituted:

board reports 27. 1 require a board,

(a) to prepare any report that the Minister
may require,

(b) to submit, in the form directed by the

Minister, a copy of the report to the

fees re cor-

respondence

courses

que dans le territoire de compétence où

elle réside en dernier.

(12) Les membres d'un conseil peuvent Conseillère

être appelés conseillers ou conseillers sco-
'^'^°^^"^

laires indifféremment pour l'application de la

présente loi.

2. Le titre de la partie I de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

PARTIE I

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET
DE LA FORMATION

3. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Est maintenu le ministère de la fonction

publique connu sous le nom de ministère de

l'Education et de la Formation en français et

de Ministry of Education and Training en an-

glais.

4. La version anglaise du paragraphe 5 (2)

de la Loi est modifiée par suppression de

«general» à la quatrième ligne.

5. Les articles 6 et 7 de la Loi sont abrogés.

6. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2

du chapitre 16 et l'article 59 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 10

du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993,

par l'article 2 du chapitre 4 des Lois de l'On-

tario de 1995 et par l'article 29 du chapitre 11,

l'article 64 du chapitre 12 et l'article 1 du
chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction de la dis-

position suivante :

3.4 établir des politiques et des lignes di-

rectrices concernant les rôles et respon-

sabilités des conseillers, directeurs de

l'éducation, agents de supervision, di-

recteurs d'école, surintendants et autres

employés.

(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié

en outre par adjonction de la disposition sui-

vante :

17.1 prévoir des droits pour toute chose vi-

sée à la disposition 17.

(3) La disposition 27.1 du paragraphe 8 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

27. 1 exiger des conseils :

a) qu'ils préparent les rapports qu'exige le

ministre,

b) qu'ils remettent une copie des rapports,

sous la forme qu'ordonne le ministre.

Maintien du

ministère

lignes

directrices : \

rôles et tes- >

ponsabilités
|

des conseil-
'

lerset

employés

droits, ensei '

gnemeni par;

correspon-

dance

rapports des
j

conseils
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«

Ministry and to such other persons as

the Minister may direct, and

(c) to attach a copy of the report to the

financial statements of the board

referred to in section 252;

27.2 issue guidelines respecting the form and

content of a report referred to in para-

graph 27. 1

.

(4) Paragraph 30, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1992, chapter 27, section 59,

paragraphs 31 and 32 and paragraph 34, as

enacted by 1991, chapter 10, section 1, of sub-

section 8 (1) of the Act, are repealed and the

following substituted:

.

30. prescribe the duties to be performed by

auditors appointed under section 253.

(5) Subsection 8 (2) of the Act is repealed.

7. (1) Paragraph 14 of subsection 11 (1) of

the Act is repealed.

(2) Paragraph 20 of subsection 11 (1) of the

Act is amended by striking out "and second-

ary" in the third line and by striking out "pub-

lic school board or a secondary school board"

in the seventh and eighth lines and substitut-

ing "public board".

(3) Subsection 11 (3), as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 10, section 2

and 1994, chapter 27, section 108, and subsec-

tions 11 (4), (5) and (6) of the Act are repealed

and the following substituted:

(3) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Minister may
make regulations,

(a) providing for the circumstances in

which a fee is receivable by a board in

respect of the provision of education by

the board to elementary or secondary

school pupils or any class or group of

elementary or secondary school pupils;

and

(b) providing for the method of determin-

ing the amount of any fee receivable

under clause (a).

(4) A regulation made under subsection (3),

(a) may be general or particular;

(b) may prescribe the maximum amount of

any fee that may be charged and may
provide for the determination of fees by

boards; and

idem

au ministère et aux personnes aux-

quelles il ordonne de la remettre;

c) qu'ils joignent une copie des rapports à

leurs états financiers visés à l'arti-

cle 252;

27.2 donner des lignes directrices relatives à

la forme et au contenu des rapports vi-

sés à la disposition 27.1.

(4) La disposition 30, telle qu'elle est modi-

fiée par l'article 59 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1992, les dispositions 31 et 32 et

la disposition 34, telle qu'elle est adoptée par

l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario

de 1991, du paragraphe 8 (1) de la Loi sont

abrogées et remplacées par ce qui suit :

30. prescrire les fonctions que doivent exer- fonctions des

cer les vérificateurs nommés aux termes
icaieurs

de l'article 253.

(5) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abro-

gé.

7. (1) La disposition 14 du paragraphe 11

(1) de la Loi est abrogée.

(2) La disposition 20 du paragraphe 11 (1)

de la Loi est modifiée par suppression de «et

secondaires» aux deuxième et troisième lignes

et par substitution de «qu'un conseil public

soit dispensé» à «qu'un conseil d'écoles publi-

ques ou d'écoles secondaires soit dispensé»

aux sixième, septième et huitième lignes.

(3) Le paragraphe 11 (3), tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1991 et par l'article 108 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, et les

paragraphes 11 (4), (5) et (6) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve de l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil, le ministre peut,

par règlement :

a) prévoir les circonstances dans les-

quelles un conseil peut toucher des

droits à l'égard de l'enseignement qu'il

dispense aux élèves des écoles élémen-

taires ou secondaires ou à une catégorie

ou un groupe d'entre eux;

b) prévoir le mode de fixation des droits

visés à l'alinéa a).

(4) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (3) :

a) peuvent avoir une portée générale ou

particulière;

b) peuvent prescrire le plafond des droits

exigibles et prévoir la fixation des

droits par les conseils;

Règlements :

droits
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Regulations,

days of work

Same

Same

(c) may be made to apply with respect to

any period specified in the regulation

including a period before the regulation

is made.

(5) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Minister may
make regulations, which may be general or

particular, requiring or authorizing boards to

require teachers to work during some or all of

the five working days preceding the start of

the school year.

(6) A regulation made under subsection (5)

may authorize the principal of a school to

make determinations respecting the work to be

done at the school during the working days

referred to in that subsection.

(6.1) For the purposes of subsections (5)

and (6), a working day is a day other than

Saturday, Sunday or a holiday as defined in

subsection 29 (1) of the Interpretation Act.

(4) Subsection 11 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

School year, (7) Subject to the approval of the Lieuten-

îf^"!f' . ant Governor in Council, the Minister may
holidays, etc.

, , .

make regulations,

(a) prescribing and governing the school

year, school terms, school holidays, in-

structional days, examination days and

professional activity days;

(b) authorizing a board to vary one or more
school terms, school holidays, instruc-

tional days, examination days or profes-

sional activity days as designated by the

regulations; and

(c) permitting a board to designate, and to

implement with the prior approval of

the Minister, a school year, school

terms, school holidays, instructional

days, examination days or professional

activity days for one or more schools

under its jurisdiction that are different

from those prescribed by the regu-

lations.

(5) Subsection 11 (10) of the Act is repealed.

(6) Subsection 11 (13) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter

41, section 1, is repealed.

c) peuvent s'appliquer à toute période qui

y est précisée, y compris avoir un effet

rétroactif.

(5) Sous réserve de l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil, le ministre peut,

par règlement qui peut avoir une portée géné-

rale ou particulière, obliger ou autoriser les

conseils à obliger les enseignants à travail-

ler tout ou partie des cinq jours ouvrables qui

précèdent le début de l'année scolaire.

(6) Les règlements pris en application du
paragraphe (5) peuvent autoriser les directeurs

d'école à prendre des décisions concernant le

travail à effectuer à l'école pendant les jours

ouvrables visés à ce paragraphe.

(6.1) Pour l'application des paragraphes (5)

et (6), un jour ouvrable ne comprend pas les

samedi et dimanche ni les jours fériés au sens

du paragraphe 29 (1) de la Loi sur l'interpréta-

tion.

(4) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(7) Sous réserve de l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil, le ministre peut,

par règlement :

a) prescrire et régir les dates relatives à

l'année scolaire, aux trimestres ou se-

mestres scolaires, aux congés scolaires,

aux journées d'enseignement, aux jour-

nées d'examen et aux journées pédago-

giques;

b) autoriser les conseils à modifier les

dates relatives à un ou plusieurs trimes-

tres ou semestres scolaires, congés sco-

laires, journées d'enseignement, jour-

nées d'examen ou journées

pédagogiques selon ce que désignent les

règlements;

c) permettre aux conseils, avec l'approba-

tion préalable du ministre, de désigner

et de mettre en œuvre, pour une ou plu-

sieurs écoles qui relèvent d'eux, des

dates relatives à l'année scolaire, aux

trimestres ou semestres scolaires, aux

congés scolaires, aux journées d'ensei-

gnement, aux journées d'examen ou

aux journées pédagogiques qui diffèrent

de celles que prescrivent les règle-

ments.

(5) Le paragraphe 11 (10) de la Loi est abro-

gé-

(6) Le paragraphe 11 (13) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 1 du cha-

pitre 41 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé.

Règlement

journées de

travail

Idem

Idem

Année
scolaire,

trimestres,

semestres,

congés et

autres
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(7) Subsection 11 (14) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter

41, section 1, and amended by 1994, chapter 1,

section 22, is repealed.

(8) Subsection 11 (15) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter

41, section 1, is repealed.

(9) Subsection 11 (15.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 1, section 22, is repealed.

(10) Subsection 11 (16), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 41, section

1, and subsection 11 (18) of the Act are

repealed.

8. (1) Subsection 14 (2) of the Act is

amended by striking out "that operates a pub-

lic, separate or secondary school" in the

second and third lines.

(2) Subsection 14 (3) of the Act is amended
by striking out "that operates a public, sepa-

rate or secondary school" in the third and
fourth lines.

(3) Subsection 14 (3.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 12,

section 64, is amended by striking out "that

operates a public, separate or secondary

school" in the fourth and fifth lines.

9. (1) Subsection 17 (1) of the Act is

amended by striking out "Treasurer of Onta-
rio" in the second and third lines and substi-

tuting "Minister of Finance" and by striking

out "recommendation of the Minister" in the

closing flush and substituting "recommenda-
tion of the Minister of Education and Train-

ing".

(2) Clause 17 (1) (c) of the Act is amended
by striking out "divisional board of education"

at the end and substituting "district school

board".

(3) Subsection 17 (2) of the Act is amended
by striking out "recommendation of the Min-
ister" in fifth line and substituting "recom-
mendation of the Minister of Education and
Training" and by striking out "Treasurer of

Ontario" in the ninth and tenth lines and sub-

stituting "Minister of Finance".

10. Section 19 of the Act is amended by
adding the following subsections:

(2) In case of strike by members of a teach-

ers' bargaining unit or a lockout of those

members, the board may close one or more
schools if it is of the opinion that,

(a) the safety of pupils may be endangered

during the strike or lockout;

(7) Le paragraphe 11 (14) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 1 du cha-

pitre 41 des Lois de l'Ontario de 1993 et tel

qu'il est modifié par l'article 22 du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(8) Le paragraphe 11 (15) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 1 du cha-

pitre 41 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé.

(9) Le paragraphe 11 (15.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 22 du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(10) Le paragraphe 11 (16), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 1 du chapi-

tre 41 des Lois de l'Ontario de 1993, et le

paragraphe 11 (18) de la Loi sont abrogés.

8. (1) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «dont relèvent des

écoles publiques, séparées ou secondaires» aux
troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modi-

fié par suppression de «dont relèvent des

écoles publiques, séparées ou secondaires» aux
quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 14 (3.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 64 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifîé par

suppression de «dont relèvent des écoles publi-

ques, séparées ou secondaires» aux quatrième

et cinquième lignes.

9. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «ministre des Fi-

nances» à «trésorier de l'Ontario» à la

deuxième ligne et de «ministre de l'Éducation

et de la Formation» à «ministre» à la

deuxième ligne du passage qui suit les alinéas.

(2) L'alinéa 17 (1) c) de la Loi est modifié

par substitution de «conseil scolaire de dis-

trict» à «conseil de division scolaire» à la fin.

(3) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modi-

fîé par substitution de «ministre de l'Éduca-

tion et de la Formation» à «ministre» à la cin-

quième ligne et de «ministre des Finances» à

«trésorier de l'Ontario» à la neuvième ligne.

10. L'article 19 de la Loi est modifîé par
adjonction des paragraphes suivants :

(2) En cas de grève ou de lock-out des 'deni

membres d'une unité de négociation d'ensei-

gnants, le conseil peut fermer une ou plusieurs

écoles s'il est d'avis que, selon le cas :

a) la sécurité des élèves risque d'être en

danger;
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(b) the school building or the equipment or

supplies in the building may not be ade-

quately protected during the strike or

lockout; or

(c) the strike or lockout will substantially

interfere with the operation of the

school.

(3) The principal and vice-principals shall

remain on duty when the school in which they

are employed is closed under subsection (2).

(4) A teacher is not entitled to be paid his

or her salary for the days on which the school

in which he or she is employed is closed under

subsection (2).

(5) Subsection (4) does not apply with

respect to the principal and vice-principals

who remain on duty.

(6) In this section,

"strike" and "lock-out" have the same mean-
ing as in the Labour Relations Act, 1995.

11. Section 29 of the Act is amended by
striking out "has neglected or failed to raise

the necessary funds for the provision of such

accommodation and instruction" in the

seventh, eighth and ninth lines and by striking

out "and for the levying of all sums of money
required for the purposes of the board" in the

twenty-first, twenty-second and twenty-third

lines.

12. (1) Subsection 30 (2) of the Act is

amended by striking out "Treasurer of Onta-

rio" in the fourth line and substituting

"Minister of Finance".

(2) Subsection 30 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) A child who is required by law to attend

school and who refuses to attend or who is

habitually absent from school is guilty of an

offence and on conviction is liable to the pen-

alties under Part VI of the Provincial Offences

Act and subsection 266 (2) of this Act applies

in any proceeding under this section.

13. Section 32 of the Act is repealed and the

following substituted:

32. ( 1 ) A person has the right, without pay-

ment of a fee, to attend a school in a school

section, separate school zone or secondary

school district, as the case may be, in which
the person is qualified to be a resident pupil.

(2) Despite the other provisions of this Part,

but subject to subsection 49 (6), where it

b) le bâtiment scolaire ou le matériel ou
les fournitures qui s'y trouvent risquent

de ne pas être suffisamment protégés;

c) la grève ou le lock-out dérangera consi-

dérablement leur fonctionnement.

(3) Le directeur d'école et les directeurs Directeur

adjoints restent en fonction lorsque l'école où ^
^°'*'

!

ils sont employés est fermée en vertu du para- adjoints

graphe (2).

(4) L'enseignant n'a pas droit à son salaire Salaire des
|

les jours où l'école où il est employé est fer- ^""^S"»'"»

mée en vertu du paragraphe (2).

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas à Exception

l'égard du directeur d'école et des directeurs

adjoints qui restent en fonction.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent DéfmiUons

au présent article.

«grève» et «lock-out» S'entendent au sens de

la Loi de 1995 sur les relations de travail.

11. L'article 29 de la Loi est modifié par

suppression de «qu'il a négligé ou omis de re-

cueillir les fonds nécessaires à ces fins,» aux
septième et huitième lignes et de «, percevoir

les sommes dont le conseil a besoin» aux ving-

tième et vingt et unième lignes.

12. (1) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «ministre des Fi-

nances» à «trésorier de l'Ontario» à la cin-

quième ligne.

(2) Le paragraphe 30 (5) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Absences

répétées de

l'école

(5) L'enfant qui est tenu par la loi de fré-

quenter l'école et qui refuse d'y aller ou s'en

absente de façon répétée est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration de culpa-

bilité, des peines prévues à la partie VI de la

Loi sur les infractions provinciales. Le para-

graphe 266 (2) de la présente loi s'applique

aux instances introduites aux termes du pré- i

sent article.

13. L'article 32 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

32. (1) Toute personne a le droit de fré- Droit de fré-

quenter gratuitement une école située dans une ^"oi^g^
circonscription scolaire, une zone d'écoles se- élèves

parées ou un district d'écoles secondaires, se- résidents

ion le cas, où elle satisfait aux conditions re-

quises pour être élève résident.

(2) Malgré les autres dispositions de la pré- Admission

sente partie mais sous réserve du paragraphe
gratuite
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appears to a board that a person who resides in

the area of jurisdiction of the board is denied

the right to attend school without the payment
of a fee, the board, at its discretion, may admit

the person from year to year without the pay-

ment of a fee.

14. Section 33 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

13, is repealed and the following substituted:

33. (1) Subject to sections 44 and 46, a

person who attains the age of six years in any

year is, after September 1 in that year, quali-

fied to be a resident pupil in respect of a

school section of an English-language public

district school board or of a public school

authority until the last school day in June in

the year in which the person attains the age of

21 years if,

(a) the person resides in the school section;

and

(b) the person's parent or guardian who is

not a separate school supporter or a

French-language district school board

supporter resides in the school section.

(2) Subject to sections 44 and 46, a person

who attains the age of six years in any year is,

after September 1 in that year, qualified to be

a resident pupil in respect of a school section

of a French-language public district school

board until the last school day in June in the

year in which he or she attains the age of 21

years if,

(a) the person is a French-speaking person;

(b) the person resides in the school section;

and

(c) the person's parent or guardian who is

not a separate school supporter, a

French-language public district school

board supporter or a Protestant separate

school board supporter resides in the

school section.

(3) Subject to sections 44 and 46, a person

who attains the age of six years in any year is,

after September 1 in that year, qualified to be

a resident pupil in respect of a separate school

zone of an English-language separate district

school board or of a Roman Catholic school

authority for elementary school purposes until

the last school day in June in the year in which
he or she attains the age of 2 1 years if.

' llEiiies

49 (6), s'il semble au conseil qu'une personne

qui réside dans son territoire de compétence se

voit refuser le droit de fréquenter l'école gra-

tuitement, il peut, à sa discrétion, admettre

cette personne à l'école gratuitement pour une

période renouvelable d'un an.

14. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 13 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

33. (1) Sous réserve des articles 44 et 46,

la personne qui atteint l'âge de six ans satis-

fait, après le l" septembre de l'année où elle

atteint cet âge, aux conditions requises pour

être élève résident en ce qui concerne une

circonscription scolaire d'un conseil scolaire

de district public de langue anglaise ou d'une

administration scolaire publique jusqu'au der-

nier jour de classe du mois de juin de l'année

où elle atteint l'âge de 21 ans si :

a) elle réside dans la circonscription sco-

laire;

b) son père, sa mère ou son tuteur qui

n'est ni contribuable des écoles sépa-

rées ni contribuable des conseils sco-

laires de district de langue française ré-

side dans la circonscription scolaire.

(2) Sous réserve des articles 44 et 46, la

personne qui atteint l'âge de six ans satisfait,

après le F'' septembre de l'année où elle at-

teint cet âge, aux conditions requises pour être

élève résident en ce qui concerne une circons-

cription scolaire d'un conseil scolaire de dis-

trict public de langue française jusqu'au der-

nier jour de classe du mois de juin de l'année

où elle atteint l'âge de 21 ans si :

a) elle est francophone;

b) elle réside dans la circonscription sco-

laire;

c) son père, sa mère ou son tuteur qui

n'est ni contribuable des écoles sépa-

rées, ni contribuable des conseils sco-

laires de district publics de langue fran-

çaise, ni contribuable des conseils

d'écoles séparées protestantes réside

dans la circonscription scolaire.

(3) Sous réserve des articles 44 et 46, la

personne qui atteint l'âge de six ans satisfait,

après le l^^ septembre de l'année où elle at-

teint cet âge, aux conditions requises pour être

élève résident en ce qui concerne une zone

d'écoles séparées d'un conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue anglaise ou d'une

administration scolaire catholique aux fins des

écoles élémentaires jusqu'au dernier jour de

classe du mois de juin de l'année où elle at-

teint l'âge de 21 ans si ;

Conditions

pour être

élève rési-

dent à l'élé-

mentaire :

conseils

scolaires de
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administra-
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scolaires

publiques

Conditions

pour être

élève rési-
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mentaire :

conseils

scolaires de

district

publics de

langue

française

Conditions

pour être
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dent à l'élé-

mentaire :

conseils

scolaires de

district

séparés de
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anglaise et

administra-

tions

scolaires

catholiques
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(a) the person resides in the separate school

zone; and

(b) the person's parent or guardian who is a

separate school supporter and who is

not a French-language separate district

school board supporter resides in the

separate school zone.

(4) Subject to sections 44 and 46, a person

who attains the age of six years in any year is,

after September 1 in that year, qualified to be

a resident pupil in respect of a separate school

zone of a French-language separate district

school board for elementary school purposes

until the last school day in June in the year in

which he or she attains the age of 21 years if,

(a) the person is a French-speaking person;

(b) the person resides in the separate school

zone; and

(c) the person's parent or guardian who is a

French-language separate district school

board supporter resides in the separate

school zone.

Evidence as (5) It is the responsibility of the parent or

atteifd"

'" guardian to submit evidence that the child has

a right to attend an elementary school, includ-

ing proof of age.

(6) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil in respect of a school section or a

separate school zone is a resident pupil if the

person enrols in an elementary school oper-

ated by the board of the school section or

separate school zone, as the case may be, or in

a school operated by another board.

(a) to which the board of the school section

or separate school zone pays fees on the

person's behalf; or

(b) with which the board of the school sec-

tion or separate school zone has an

agreement relating to the provision of

education to the person.

15. Section 34 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

14 and 1996, chapter 13, section 2, is repealed

and the following substituted:

34. (1) If a board operates a kindergarten

in a school, a child who is otherwise qualified

may become a resident pupil at an age one
year lower than that referred to in section 33.

(2) If a board operates a junior kindergarten

in a school, a child who is otherwise qualified

may become a resident pupil at an age two
years lower than that referred to in section 33.

Resident

pupil,

elementary

Kindergarten

Conditions

pour être

élève rési-

dent à l'élé-

mentaire
:

conseils

scolaires de

district

séparés de

langue

française

Junior

kindergarten

a) elle réside dans la zone d'écoles sépa-

rées;

b) son père, sa mère ou son tuteur qui est

contribuable des écoles séparées mais

non contribuable des conseils scolaires

de district séparés de langue française

réside dans la zone d'écoles séparées.

(4) Sous réserve des articles 44 et 46, la

personne qui atteint l'âge de six ans satisfait,

après le 1*"^ septembre de l'année où elle at-

teint cet âge, aux conditions requises pour être

élève résident en ce qui concerne une zone

d'écoles séparées d'un conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue française aux fins des

écoles élémentaires jusqu'au dernier jour de
classe du mois de juin de l'année où elle at-

teint l'âge de 21 ans si :

a) elle est francophone;

b) elle réside dans la zone d'écoles sépa-

rées;

c) son père, sa mère ou son tuteur qui est

contribuable des conseils scolaires de

district séparés de langue française ré-

side dans la zone d'écoles séparées.

(5) Il appartient au père, à la mère ou au

tuteur de présenter des preuves que l'enfant a

le droit de fréquenter l'école élémentaire, y
compris une attestation d'âge.

(6) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident en ce qui

concerne une circonscription scolaire ou une

zone d'écoles séparées est un élève résident si

elle s'inscrit à une école élémentaire qui re-

lève du conseil de la circonscription ou de la

zone, selon le cas, ou encore à une école qui

relève d'un autre conseil :

a) soit auquel le conseil de la circonscrip-

tion ou de la zone verse des droits en

son nom;

b) soit avec lequel le conseil de la circons-

cription ou de la zone a conclu une en-

tente portant sur son instruction.

15. L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 14 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 2 du chapitre

13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

34. (1) Si le conseil fait fonctionner un jar-

din d'enfants dans une école, l'enfant qui sa-

tisfait par ailleurs aux conditions requises peut

devenir élève résident à un âge inférieur d'un

an à celui qui est prévu à l'article 33.

(2) Si le conseil fait fonctionner une mater- Ma'en

nelle dans une école, l'enfant qui satisfait par

ailleurs aux conditions requises peut devenir

Preuve du

droit de fré-

quentation

scolaire

Elève

résident

d'une école

élémentaire

Jardin

d'enfai
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(3) A board may provide a class or classes

for children to enter school for the first time

on or after the first school day in January and,

where the board so provides, a child whose
birthday is on or after January 1 and before

July 1, who resides in an area determined by

the board and who is eligible to be admitted to

an elementary school or kindergarten, as the

case may be, on the first school day in the

following September, may become a resident

pupil in respect of such class.

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

35. (1) Where a resident pupil who is an

elementary school pupil of a school section or

separate school zone resides,

(a) more than 3.2 kilometres by the shortest

distance by road from the school that

the pupil is required to attend;

(b) more than 0.8 kilometres by the shortest

distance by road from any point from

which transportation is provided to the

school that the pupil is required to

attend; and

(c) nearer by the shortest distance by road

to another school of the same type that

is in another section or zone than to the

school that the pupil is required to

attend,

the pupil shall be admitted to the nearer

school of the same type, where the appropriate

supervisory officer for the nearer school certi-

fies that there is sufficient accommodation for

the pupil in that school.

(2) Where the pupil is admitted to a nearer

school, the board of the school section or

separate school zone of which the pupil is a

resident pupil shall pay in respect of the pupil

the fee, if any, payable for the purpose under

the regulations.

(3) For the purposes of this section, the fol-

lowing are types of schools:

1. English-language public schools, which

are schools governed by an English-lan-

guage public district school board or a

public school authority.

2. French-language public schools, which

are schools governed by a French-lan-

guage public district school board.

3. English-language Roman Catholic

schools, which are schools governed by

an English-language separate district

élève résident à un âge inférieur de deux ans à

celui qui est prévu à l'article 33.

(3) Le conseil peut prévoir une ou plusieurs

classes afin de permettre à des enfants de fré-

quenter l'école pour la première fois le pre-

mier jour de classe de janvier ou après ce jour.

Dans ce cas, l'enfant dont l'anniversaire de

naissance tombe entre le F'' janvier inclusive-

ment et le F"" juillet exclusivement, qui réside

dans un secteur fixé par le conseil et qui est

admissible à une école élémentaire ou à un

jardin d'enfants, selon le cas, le premier jour

de classe du mois de septembre suivant peut

devenir élève résident en ce qui concerne une

telle classe.

16. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

35. (1) Est admis à l'école du même genre

la plus proche, si l'agent de supervision com-
pétent pour cette école atteste qu'il existe des

possibilités d'accueil suffisantes, l'élève rési-

dent d'une école élémentaire d'une circons-

cription scolaire ou d'une zone d'écoles sépa-

rées qui réside à la fois :

a) à plus de 3,2 kilomètres, selon la route

la plus courte, de l'école qu'il est tenu

de fréquenter;

b) à plus de 0,8 kilomètre, selon la route la

plus courte, d'un point d'où il dispose

d'un moyen de transport pour se rendre

à l'école qu'il est tenu de fréquenter;

c) plus près, selon la route la plus courte,

d'une autre école du même genre située

dans une autre circonscription ou une

autre zone que de l'école qu'il est tenu

de fréquenter.

(2) Si l'élève est admis à une école plus 'dem

proche, le conseil de la circonscription sco-

laire ou de la zone d'écoles séparées dont

l'élève est résident acquitte, au nom de l'élè-

ve, les droits éventuels exigibles à cette fin

aux termes des règlements.

(3) Four l'application du présent article, les 'dem

genres d'écoles sont les suivants :

1. Les écoles publiques de langue an-

glaise, gérées par un conseil scolaire de

district public de langue anglaise ou

une administration scolaire publique.

2. Les écoles publiques de langue fran-

çaise, gérées par un conseil scolaire de

district public de langue française.

3. Les écoles catholiques de langue an-

glaise, gérées par un conseil scolaire de

district séparé de langue anglaise ou

une administration scolaire catholique.
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school board or a Roman Catholic

school authority.

4. French-language Roman Catholic

schools, which are schools governed by

a French-language separate district

school board.

17. Section 36 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

16, is repealed and the following substituted:

36. (1) A person is qualified to be a resi-

dent pupil in respect of a secondary school

district of an English-language public district

school board or of a public school authority if,

(a) the person and the person's parent or

guardian who is not a separate school

supporter or a French-language district

school board supporter reside in the

secondary school district;

(b) the person is an English-language pub-

lic board supporter and resides in the

secondary school district and is an

owner or tenant of residential property

in the secondary school district that is

separately assessed; or

(c) the person is not a supporter of any

board, is over 18 years of age and has

resided in the secondary school district

for the 12 months immediately before

the person's admission to a secondary

school in the secondary school district

or to a secondary school operated by

another board,

(i) to which the board of the second-

ary school district pays fees on the

person's behalf, or

(ii) with which the board of the

secondary school district has an

agreement relating to the provision

of education to the person.

(2) A person is qualified to be a resident

pupil in respect of a secondary school district

of a French-language public district school

board if.

(a) the person is a French-speaking person

and the person and the person's parent

or guardian, who is not a separate

school supporter, a French-language

public district school board supporter or

a Protestant separate school board sup-

porter, reside in the secondary school

district;

4. Les écoles catholiques de langue fran-

çaise, gérées par un conseil scolaire de

district séparé de langue française.

17. L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 16 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

36. (1) Toute personne satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident en ce

qui concerne un district d'écoles secondaires

d'un conseil scolaire de district public de lan-

gue anglaise ou d'une administration scolaire

publique si, selon le cas :

a) elle-même et son père, sa mère ou son

tuteur qui n'est ni contribuable des

écoles séparées ni contribuable des con-

seils scolaires de district de langue fran-

çaise résident dans le district d'écoles

secondaires;

b) elle est contribuable des conseils pu-

blics de langue anglaise, elle réside

dans le district d'écoles secondaires et

elle est propriétaire ou locataire d'un

bien résidentiel qui s'y trouve et qui fait

l'objet d'une évaluation distincte;

c) elle n'est contribuable d'aucun conseil,

elle a plus de 18 ans et elle a résidé

dans le district d'écoles secondaires

pendant les 12 mois qui ont précédé

immédiatement son admission à une

école secondaire du district ou à une

école secondaire qui relève d'un autre

conseil :

(i) soit auquel le conseil du district

verse des droits en son nom.

(ii) soit avec lequel le conseil du dis-

trict a conclu une entente portant

sur son instruction.

(2) Toute personne satisfait aux conditions

requises pour être élève résident en ce qui

concerne un district d'écoles secondaires d'un

conseil scolaire de district public de langue

française si, selon le cas :

a) elle est francophone et elle-même et

son père, sa mère ou son tuteur qui

n'est ni contribuable des écoles sépa-

rées, ni contribuable des conseils sco-

laires de district publics de langue fran-

çaise, ni contribuable des conseils

d'écoles séparées protestantes résident

dans le district d'écoles secondaires;
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(b) the person is a French-language public

district school board supporter and

resides in the secondary school district

and is an owner or tenant of residential

property in the secondary school district

that is separately assessed; or

(c) the person is a French-speaking person,

is not a supporter of any board, is over

18 years of age and has resided in the

secondary school district for the 12

months immediately before the person's

admission to a secondary school in the

secondary school district or to a second-

ary school operated by another board,

(i) to which the board of the second-

ary school district pays fees on the

person's behalf, or

(ii) with which the board of the

secondary school district has an

agreement relating to the provision

of education to the person.

(3) A person is qualified to be a resident

pupil in respect of a separate school zone of

an English-language separate district school

board for secondary school purposes if,

(a) the person and the person's parent

guardian who is a separate school sup-

porter and is not a French-language dis-

trict school board supporter reside in

the separate school zone;

or

sup-

is-

in

(b) the person is a separate school sup-

porter and is not a French-language dis-

trict school board supporter and resides

in the separate school zone and is an

owner or tenant of residential property

in the zone that is separately assessed;

or

(c) the person is a Roman Catholic, is not a

supporter of any board, is over 1 8 years

of age and has resided in the separate

school zone for the 12 months immedi-

ately before the person's admission to a

secondary school in the separate school

zone or to a secondary school operated

by another board,

(i) to which the board of the separate

school zone pays fees on the per-

son's behalf, or

(ii) with which the board of the sepa-

rate school zone has an agreement
relating to the provision of educa-

tion to the person.

b) elle est contribuable des conseils sco-

laires de district publics de langue fran-

çaise, elle réside dans le district d'éco-

les secondaires et elle est propriétaire

ou locataire d'un bien résidentiel qui

s'y trouve et qui fait l'objet d'une éva-

luation distincte;

c) elle est francophone, elle n'est contri-

buable d'aucun conseil, elle a plus de

18 ans et elle a résidé dans le district

d'écoles secondaires pendant les 12

mois qui ont précédé immédiatement

son admission à une école secondaire

du district ou à une école secondaire qui

relève d'un autre conseil :

(i) soit auquel le conseil du district

verse des droits en son nom,

(ii) soit avec lequel le conseil du dis-

trict a conclu une entente portant

sur son instruction.

(3) Toute personne satisfait aux conditions

requises pour être élève résident en ce qui

concerne une zone d'écoles séparées aux fins

des écoles secondaires d'un conseil scolaire de

district séparé de langue anglaise si, selon le

cas :

a) elle-même et son père, sa mère ou son

tuteur qui est contribuable des écoles

séparées mais non contribuable des con-

seils scolaires de district de langue fran-

çaise résident dans la zone d'écoles sé-

parées;

b) elle est contribuable des écoles séparées

mais non contribuable des conseils sco-

laires de district de langue française,

elle réside dans la zone d'écoles sépa-

rées et elle est propriétaire ou locataire

d'un bien résidentiel qui s'y trouve et

qui fait l'objet d'une évaluation dis-

tincte;

c) elle est catholique, elle n'est contribua-

ble d'aucun conseil, elle a plus de 18

ans et elle a résidé dans la zone d'éco-

les séparées pendant les 12 mois qui ont

précédé immédiatement son admission

à une école secondaire de la zone ou à

une école secondaire qui relève d'un

autre conseil :

(i) soit auquel le conseil de la zone

verse des droits en son nom,

(ii) soit avec lequel le conseil de la

zone a conclu une entente portant

sur son instruction.
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(4) A person is qualified to be a resident

pupil in respect of a separate school zone of a

French-language separate district school board

for secondary school purposes if,

(a) the person and the person's parent or

guardian who is a French-language

separate district school board supporter

reside in the separate school zone;

(b) the person is a French-language sepa-

rate district school board supporter and

resides in the separate school zone and

is an owner or tenant of residential

property in the zone that is separately

assessed; or

(c) the person is a French-speaking person

and a Roman Catholic, is not a sup-

porter of any board, is over 1 8 years of

age and has resided in the separate

school zone for the 12 months immedi-

ately before the person's admission to a

secondary school in the separate school

zone or to a secondary school operated

by another board,

(i) to which the board of the separate

school zone pays fees on the per-

son's behalf, or

(ii) with which the board of the sepa-

rate school zone has an agreement

relating to the provision of educa-

tion to the person.

(5) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil in respect of a secondary school

district or a separate school zone is a resident

pupil if the person enrols in a secondary

school operated by the board of the secondary

school district or separate school zone, as the

case may be, or in a secondary school oper-

ated by another board,

(a) to which the board of the secondary

school district or separate school zone

pays fees on the person's behalf; or

(b) with which the board of the secondary

school district or separate school zone

has an agreement relating to the provi-

sion of education to the person.

(6) Subject to subsection (7), where a per-

son is qualified to be a resident pupil of a

school authority, other than a public school

authority, that provides elementary education

only, and the area of jurisdiction of the school

authority is the same in whole or in part as the

area of jurisdiction of a public district school

board, the pupil shall be admitted to a second-

ary school operated by the public district
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(4) Toute personne satisfait aux conditions

requises pour être élève résident en ce qui

concerne une zone d'écoles séparées aux fins

des écoles secondaires d'un conseil scolaire de

district séparé de langue française si, selon le

cas :

a) elle-même et son père, sa mère ou son

tuteur qui est contribuable des conseils

scolaires de district séparés de langue

française résident dans la zone d'écoles

séparées;

b) elle est contribuable des conseils sco-

laires de district séparés de langue fran-

çaise, elle réside dans la zone d'écoles

séparées et elle est propriétaire ou loca-

taire d'un bien résidentiel qui s'y trouve

et qui fait l'objet d'une évaluation dis-

tincte;

c) elle est francophone et catholique, elle

n'est contribuable d'aucun conseil, elle

a plus de 18 ans et elle a résidé dans la

zone d'écoles séparées pendant les 12

mois qui ont précédé immédiatement
son admission à une école secondaire

de la zone ou à une école secondaire

qui relève d'un autre conseil :

(i) soit auquel le conseil de la zone

verse des droits en son nom,

(ii) soit avec lequel le conseil de la

zone a conclu une entente portant

sur son instruction.

(5) La personne qui satisfait aux conditions Élève

requises pour être élève résident en ce qui '^^^1"^^^;

concerne un district d'écoles secondaires ou secondaire!

une zone d'écoles séparées est un élève rési-

dent si elle s'inscrit à une école secondaire qui

relève du conseil du district ou de la zone,

selon le cas, ou encore à une école secondaire

qui relève d'un autre conseil :

a) soit auquel le conseil du district ou de
la zone verse des droits en son nom;

b) soit avec lequel le conseil du district ou

de la zone a conclu une entente portant

sur son instruction.

Adminifl

tions
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(6) Sous réserve du paragraphe (7), la per-

sonne qui satisfait aux conditions requises

pour être élève résident d'une administration pourlêleu

scolaire, à l'exclusion d'une administration niveau

scolaire publique, qui dispense l'enseignement

élémentaire seulement et dont le territoire de

compétence correspond, en tout ou en partie, à

celui d'un conseil scolaire de district public

est admise à une école secondaire qui relève

élémentaiRi
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school board or to a secondary school oper-

ated by another board,

(a) to which the first-mentioned district

school board pays fees on the person's

behalf; or

(b) with which the first-mentioned district

school board has an agreement relating

to the provision of education to the per-

son.

(7) Only a French-speaking person may be

admitted to a school of a French-language

public district school board under subsection

(6).

^denceas (g) It is the responsibility of the person or
Mghtio

jj^g person's parent or guardian to submit evi-

dence that the person has a right to attend a

secondary school.

18. Sections 37, 38 and 39 of the Act are

;

repealed and the following substituted:

/mission of
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ndent who
ijota

ndent
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37. ( 1 ) Despite the provisions of this or any

other Act, but subject to section 49.2, a person

who resides in one secondary school district or

separate school zone and who, except as to

residence, is qualified to be a resident pupil at

a secondary school in another secondary

school district or in another separate school

zone, as the case may be, shall be admitted,

without the payment of a fee, to a secondary

school of the same type that is in the other

secondary school district or separate school

zone operated by the board of the secondary

school district or separate school zone, as the

case may be, in which the person resides if,

(a) the person has attained the age of 18

years and has been promoted or trans-

ferred to a secondary school; and

(b) the appropriate supervisory officer

certifies that there is adequate accom-
modation in the secondary school.

(2) For the purposes of subsection (1), the

following are types of schools:

1. English-language public schools, which
are schools governed by an English-lan-

guage public district school board or a

public school authority.

2. French-language public schools, which
are schools governed by a French-lan-

guage public district school board.

3. English-language Roman Catholic

schools, which are schools governed by

an English-language separate district

school board.

de ce conseil ou à une école secondaire qui

relève d'un autre conseil :

a) soit auquel le premier conseil verse des

droits en son nom;

b) soit avec lequel le premier conseil a

conclu une entente portant sur son

instruction.

(7) Seuls les francophones peuvent être ad-

mis à une école qui relève d'un conseil sco-

laire de district public de langue française aux

termes du paragraphe (6).

(8) Il appartient à la personne ou à son

père, sa mère ou son tuteur de présenter des

preuves qu'elle a le droit de fréquenter l'école

secondaire.

18. Les articles 37, 38 et 39 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

37. (1) Malgré les autres dispositions de la

présente loi et toute autre loi mais sous réserve

de l'article 49.2, la personne qui réside dans

un district d'écoles secondaires ou une zone

d'écoles séparées et qui, excepté en ce qui

concerne son lieu de résidence, satisfait aux

conditions requises pour être élève résident

d'une école secondaire d'un autre district

d'écoles secondaires ou d'une autre zone

d'écoles séparées, selon le cas, est admise gra-

tuitement à une école secondaire du même
genre qui est située dans l'autre district d'éco-

les secondaires ou zone d'écoles séparées et

qui relève du conseil du district ou de la zone,

selon le cas, dans laquelle elle réside si :

a) d'une part, elle a atteint l'âge de 18 ans

et est passée à une école secondaire ou

y a été transférée;

b) d'autre part, l'agent de supervision

compétent atteste que l'école secon-

daire dispose de possibilités d'accueil

appropriées.

(2) Pour l'application du paragraphe (1),

les genres d'écoles sont les suivants :

1. Les écoles publiques de langue an-

glaise, gérées par un conseil scolaire de

district public de langue anglaise ou

une administration scolaire publique.

2. Les écoles publiques de langue fran-

çaise, gérées par un conseil scolaire de

district public de langue française.

3. Les écoles catholiques de langue an-

glaise, gérées par un conseil scolaire de

district séparé de langue anglaise.
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4. French-language Roman Catholic

schools, which are schools governed by
a French-language separate district

school board.

38. Despite section 32, where a pupil,

(a) has completed elementary school; and

(b) has attended one or more secondary

schools for a total of seven or more
years,

the board of the secondary school that the

pupil attends may charge the fee, if any, pay-

able for the purpose under the regulations.

39. (1) Subject to subsections (2) to (4), a

person who is qualified to be a resident pupil

at a secondary school in a secondary school

district or a separate school zone has the right

to attend any secondary school of the same
type,

(a) that is more accessible to the person

than any secondary school in the

secondary school district of which the

person is qualified to be a resident

pupil; or

(b) for a purpose specified in subsection

49.2 (6).

(2) For the purposes of subsection (1), the

types of schools are as set out in subsection 37

(2).

(3) Subsection (1) applies where the appro-

priate supervisory officer certifies that there is

adequate accommodation for the person in the

school.

(4) Clause (1) (b) does not apply where the

board of which the person is qualified to be a

resident pupil has entered into an agreement
with another board to provide the relevant

subjects.

19. Section 40 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

17 and 1996, chapter 13, section 3, is repealed

and the following substituted:

40. (1) A person who is qualified to be a

resident pupil at a secondary school in a

secondary school district or separate school

zone and who applies for admission to a

secondary school of the same type situated in

another secondary school district or separate

school zone, as the case may be, shall furnish

the principal of the school to which admission

is sought with a statement signed by the per-

son's parent or guardian or by the pupil where
the pupil is an adult, stating.
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4. Les écoles catholiques de langue fran-

çaise, gérées par un conseil scolaire de
district séparé de langue française.

38. Malgré l'article 32, le conseil de l'éco- Restriction

le secondaire qu'il fréquente peut demander à ^^™'<ie

un élève d'acquitter les droits éventuels exigi- ySe'^n-
blés à cette fin aux termes des règlements si : luitemem

a) d'une part, il a terminé l'école élémen-
taire;

b) d'autre part, il a fréquenté une ou plu-

sieurs écoles secondaires pendant sept

ans ou plus au total.

39. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(4), la personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'une école

secondaire d'un district d'écoles secondaires

ou d'une zone d'écoles séparées a le droit de
fréquenter n'importe quelle école secondaire

du même genre :

a) soit qui lui est plus accessible que toute

école secondaire du district d'écoles se-

condaires pour lequel elle satisfait aux
conditions requises pour être élève rési-

dent;

b) soit à une fin précisée au paragraphe

49.2 (6).

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les Genres

genres d'écoles correspondent à ceux qui sont '^ ^"^"'^
j

énoncés au paragraphe 37 (2).

(3) Le paragraphe (1) s'applique si l'agent Restriction]

de supervision compétent atteste que l'école
|

dispose de possibilités d'accueil appropriées

pour la personne.

(4) L'alinéa (1) b) ne s'applique pas si le Ententeeii|

conseil pour lequel la personne satisfait aux
'^'^^'^

conditions requises pour être élève résident a

conclu une entente avec un autre conseil pour
qu'il offre les matières pertinentes.

19. L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 17 du chapitre 11 des Lois de
l'Ontario de 1993 et par l'article 3 du chapitre

13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

40. (1) La personne qui satisfait aux condi- Admission!

tions requises pour être élève résident d'une ' ^°'j
fg!

école secondaire d'un district d'écoles secon- d'un élève

daires ou d'une zone d'écoles séparées et qui résident
d'

fait une demande d'admission à une école se-

condaire du même genre située dans un autre

district d'écoles secondaires ou une autre zone

d'écoles séparées, selon le cas, fournit au di-

recteur de cette école une déclaration que si-

gne son père, sa mère ou son tuteur, ou elle-

même, si elle est majeure, et dans laquelle elle

indique :

autre distrii

ou d'une
j

autre zone
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(a) the name of the secondary school dis-

trict or separate school zone in respect

of which the person is qualified to be a

resident pupil;

(b) whether or not the pupil or the pupil's

parent or guardian is assessed in the

secondary school district or separate

school zone in which the school

referred to in clause (a) is situated, and

if so assessed the amount of the assess-

ment; and

(c) the authority, under this Act, under

which the pupil claims to have a right

to attend the school to which admission

is sought.

(2) For the purposes of subsection (1), the

types of schools are as set out in subsection 37

(2).

(3) The principal of the school to which

admission is sought shall forward the state-

ment to the chief executive officer of the

board that operates the school and, if the pupil

is admitted, the chief executive officer of the

board shall promptly notify the chief execu-

tive officer of the board of the secondary

school district or separate school zone, as the

case may be, of which the pupil is qualified to

be a resident pupil of the fact of the admission

and of the information included in the state-

ment.

(4) Where the board that operates the

school to which admission is sought has no
chief executive officer, the notice required by

subsection (3) shall be sent to the secretary of

the board.

20. Sections 41 and 42 of the Act are

repealed and the following substituted:

nissionto 41. (I) Where a pupil has been promoted

smI^ from elementary school, the pupil shall be

admitted to secondary school.

^"^
(2) A person who has not been promoted

from elementary school shall be admitted to a

secondary school if the principal of the

secondary school is satisfied that the applicant

is competent to undertake the work of the

school.

11*
Sne

Dssion

led

iimitlee

-•rform
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(3) Where an applicant for admission to a

secondary school under subsection (2) is

denied admission by the principal, the appli-

cant may appeal to the board and the board

may, after a hearing, direct that the applicant

be admitted or refused admission to a second-

ary school.

(4) The board, by resolution, may direct

that the powers and duties of the board under

subsection (3) shall be exercised and per-

formed by a committee of at least three mem-
bers of the board named in the resolution or

a) le nom du district d'écoles secondaires

ou de la zone d'écoles séparées pour

lequel elle satisfait aux conditions re-

quises pour être élève résident;

b) si elle-même ou son père, sa mère ou
son tuteur fait l'objet d'une cotisation

dans le district d'écoles secondaires ou
la zone d'écoles séparées où est située

l'école visée à l'alinéa a) et, le cas

échéant, le montant de la cotisation;

c) les dispositions de la présente loi que
l'élève invoque pour réclamer le droit

de fréquenter l'école à laquelle il veut

être admis.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les 'dem

genres d'écoles correspondent à ceux qui sont

énoncés au paragraphe 37 (2).

Avis

d'admission
(3) Le directeur de l'école à laquelle l'élè-

ve veut être admis transmet la déclaration au

chef de service administratif du conseil dont

relève son école, lequel, si l'élève est admis,

avise promptement son homologue du conseil

du district d'écoles secondaires ou de la zone

d'écoles séparées, selon le cas, pour lequel

l'élève satisfait aux conditions requises pour

être élève résident de l'admission de l'élève et

des renseignements contenus dans la déclara-

tion.

(4) Si le conseil dont relève l'école à la- ideni

quelle l'élève veut être admis ne compte pas

de chef de service administratif, l'avis exigé

par le paragraphe (3) est envoyé au secrétaire

du conseil.

20. Les articles 41 et 42 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

41. (1) L'élève qui a terminé avec succès Admission à

l'école élémentaire est admis à l'école secon- ' "^°'j
.

, . secondaire
daire.

(2) La personne qui n'a pas terminé avec 'dem

succès l'école élémentaire est admise à une

école secondaire si le directeur de cette école

est convaincu que le candidat possède les apti-

tudes nécessaires pour accomplir le travail qui

y est exigé.

(3) Si le directeur d'école refuse d'admettre

le candidat visé au paragraphe (2), celui-ci

peut interjeter appel devant le conseil, qui

peut, après avoir tenu une audience, ordonner

qu'il soit admis à une école secondaire ou

non.

Refus

d'admission

(4) Le conseil peut, par voie de résolution,

charger des pouvoirs et fonctions que lui attri-

bue le paragraphe (3) un comité qui se com-
pose d'au moins trois conseillers nommés

Créalion

d'un comité

par le conseil
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designated from time to time in accordance

with the resolution.

(5) Where the pupil has clearly demonstra-

ted to the principal that the pupil is not com-
petent to undertake a particular course or pro-

gram of studies, the principal shall not permit

the pupil to undertake the course or program,

in which case the pupil may take a prerequi-

site course, or select with the approval of the

principal an appropriate alternative course or

program provided that, where the pupil is a

minor, the consent of the pupil's parent or

guardian has been obtained.

(6) A person is entitled to enrol in a contin-

uing education course or class that is accept-

able for credit towards a secondary school

diploma if the principal is satisfied that the

person is competent to undertake the work of

the course or class.

42. (1) A person who is qualified to be a

resident pupil of an English-language public

board and to receive instruction in a secondary

school grade is entitled to receive instruction

provided in a secondarj' school operated by an

English-language Roman Catholic board if the

area of jurisdiction of the public board is in

whole or in part the same as the area of juris-

diction of the Roman Catholic board.

(2) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of a French-language public district

school board and to receive instruction in a

secondary school grade is entitled to receive

instruction provided in a secondary school

operated by a French-language separate dis-

trict school board if the area of jurisdiction of

the public district school board is in whole or

in part the same as the area of jurisdiction of
the separate district school board.

(3) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of an English-language Roman
Catholic board and to receive instruction in a

secondary school grade is entitled to receive

instruction provided in a secondary school

operated by an English-language public board
if the area of jurisdiction of the Roman Catho-
lic board is in whole or in part the same as the

area of jurisdiction of the public board.

(4) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of a French-language separate dis-

trict school board and to receive instruction in

a secondary school grade is entitled to receive

instruction provided in a secondary school
operated by a French-language public district

school board if the area of jurisdiction of the

separate district school board is in whole or in

part the same as the area of jurisdiction of the

public district school board.

dans la résolution ou désignés conformément à

celle-ci.

(5) Si l'élève a clairement montré au direc-

teur d'école qu'il n'a pas les aptitudes néces-

saires pour suivre un cours ou un programme
d'études particulier, le directeur d'école ne

doit pas lui permettre de le faire. Dans ce cas,

l'élève peut suivre un cours préalable ou choi-

sir, avec l'approbation du directeur d'école, un
autre cours ou programme approprié, pourvu
qu'il ait obtenu le consentement de son père,

de sa mère ou de son tuteur, s'il est mineur.

(6) Toute personne a le droit de s'inscrire à

un cours ou à une classe d'éducation perma-
nente acceptable comme crédit menant à l'ob-

tention du diplôme d'études secondaires si le

directeur d'école est convaincu qu'elle a les

aptitudes nécessaires pour accomplir le travail

qu'exige le cours ou la classe.

42. (1) La personne qui satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident d'un
conseil public de langue anglaise et recevoir

son instruction au niveau secondaire a le droit

de recevoir cette instruction dans une école

secondaire qui relève d'un conseil catholique

de langue anglaise si le territoire de compé-
tence du conseil public correspond, en totalité

ou en partie, à celui du conseil catholique.

(2) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'un conseil

scolaire de district public de langue française

et recevoir son instruction au niveau secon-

daire a le droit de recevoir cette instruction

dans une école secondaire qui relève d'un con-
seil scolaire de district séparé de langue fran-

çaise si le territoire de compétence du conseil

scolaire de district public correspond, en tota-

lité ou en partie, à celui du conseil scolaire de
district séparé.

(3) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'un conseil

catholique de langue anglaise et recevoir son
instruction au niveau secondaire a le droit de
recevoir cette instruction dans une école se-

condaire qui relève d'un conseil public de lan-

gue anglaise si le territoire de compétence du
conseil catholique correspond, en totalité ou
en partie, à celui du conseil public.

(4) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'un conseil

scolaire de district séparé de langue française

et recevoir son instruction au niveau secon-

daire a le droit de recevoir cette instruction

dans une école secondaire qui relève d'un con-

seil scolaire de district public de langue fran-

çaise si le territoire de compétence du conseil

scolaire de district séparé correspond, en tota-

lité ou en partie, à celui du conseil scolaire de
district public.

Autre

cours ou

prograinme

Admission

une classe

d'éducalior

permanente
I

Enseigne-

ment secon

daire : trar

fert d'un

conseil pu-

blic de lan-

gue anglai>

à un consei

catholique ;

langue

anglaise

Enseigne-

ment secor

daire : trai

fert d'un

conseil sco

lairededis

trict public

de langue

française i

un conseil

scolaire dei

district sép

ré de langi

française

Enseigne-

ment secoi;

daire : tiw|

fert d'un

con.seil ca-l

tholique di

langue an-

glaise à un

conseil pu

blic de lan

gue anglai.

Enseigne-
1^

ment secoi I

daire : traiy

fert d'u

conseil i

laire de dis

trict séparij

de langue

française i'

un conseilL

scolaire l

district pul

blic de lan!

gue françalç



ec/art. 20 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ÉDUCATION Projet 160 29

E;mplion

fm
r gious

sjies

litionaJ

. mplions

ng-

nguage

e board

ch-

ee
Bdis-

liehool

(5) The board of which the person is quali-

fied to be a resident pupil shall pay the fee, if

any, to which the other board is entitled for

providing secondary school education under

this section.

(6) The fee to which a board is entitled

under this section is the fee, if any, payable for

the purpose under the regulations or such

lesser amount as may be set by the board.

(7) On written application, a Roman Catho-

lic board shall exempt a person who is quali-

fied to be a resident pupil in respect of a

secondary school operated by a public board

from programs and courses of study in reli-

gious education if,

(a) the person is enrolled in a program that

is not otherwise available to the person

in a secondary school operated by a

public board within the area of jurisdic-

tion of the Roman Catholic board; or

(b) it is impractical by reason of distance or

terrain or by reason of physical handi-

cap, mental handicap or multi-handicap

for the person to attend a secondary

school operated by a public board.

(8) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil in respect of a secondary school

operated by a public board who attends a

secondary school operated by a Roman Catho-

lic board for a reason other than the one men-
tioned in clause (7) (a) or (b) is considered to

have enrolled in all of the school's programs

and courses of study in religious education.

(9) In addition to the exemptions provided

for in subsection (7), no person who is quali-

fied to be a resident pupil in respect of a

secondary school operated by a public board

who attends a secondary school operated by a

Roman Catholic board shall be required to

take part in any program or course of study in

religious education where a parent or guardian

of the person, or the person where the person

is an adult, applies in writing to the Roman
Catholic board for exemption of the person

from taking part.

21. Section 43 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

18, is repealed and the following substituted:

43. (1) A French-speaking person who is

qualified to be a resident pupil of an English-

language public board is entitled to receive

instruction provided by a French-language

public district school board if the area of juris-

diction of the English-language board is in

(5) Le conseil pour lequel la personne satis-

fait aux conditions requises pour être élève

résident acquitte les droits éventuels auxquels

a droit l'autre conseil pour offrir l'enseigne-

ment secondaire aux termes du présent article.

(6) Les droits auxquels a droit le conseil

aux termes du présent article correspondent

aux droits éventuels exigibles à cette fin aux

termes des règlements ou aux droits inférieurs

que fixe le conseil.

(7) Sur présentation d'une demande par

écrit, le conseil catholique dispense des pro-

grammes et des cours d'enseignement reli-

gieux la personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident en ce qui

concerne une école secondaire qui relève d'un

conseil public si, selon le cas :

a) la personne est inscrite à un programme
qui ne lui est pas offert par ailleurs dans

une école secondaire qui relève d'un

conseil public du territoire de compé-
tence du conseil catholique;

b) il est difficile pour la personne, en rai-

son de la distance ou de la topographie,

ou encore d'un handicap physique ou

mental ou de handicaps multiples, de

fréquenter une école secondaire qui re-

lève d'un conseil public.

(8) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'une école

secondaire qui relève d'un conseil public et

qui fréquente une école secondaire qui relève

d'un conseil catholique pour une autre raison

que celle qui est mentionnée à l'alinéa (7) a)

ou b) est considérée comme s' étant inscrite à

tous les programmes et cours d'enseignement

religieux de l'école.

(9) Outre les dispenses prévues au paragra-

phe (7), aucune personne qui satisfait aux con-

ditions requises pour être élève résident d'une

école secondaire qui relève d'un conseil pu-

blic et qui fréquente une école secondaire qui

relève d'un conseil catholique n'est tenue de

participer à un programme ou à un cours d'en-

seignement religieux si son père, sa mère ou

son tuteur, ou elle-même, si elle est majeure,

demande une dispense par écrit au conseil ca-

tholique.

21. L'article 43 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 18 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

43. (1) Le francophone qui satisfait aux

conditions requises pour être élève résident

d'un conseil public de langue anglaise a le

droit de recevoir l'instruction dispensée par un

conseil scolaire de district public de langue

française si le territoire de compétence du

Droits

Montant des

droits

Dispense des

études

religieuses

Idem
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whole or in part the same as the area of juris-

diction of the French-language board.

(2) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of a French-language public district

school board is entitled to receive instruction

provided by an English-language public board

if the area of jurisdiction of the French-lan-

guage board is in whole or in part the same

as the area of jurisdiction of the English-

language board.

(3) A French-speaking person who is quali-

fied to be a resident pupil of an English-lan-

guage Roman Catholic board is entitled to

receive instruction provided by a French-lan-

guage separate district school board if the area

of jurisdiction of the English-language board

is in whole or in part the same as the area of

jurisdiction of the French-language board.

(4) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of a French-language separate dis-

trict school board is entitled to receive instruc-

tion provided by an English-language Roman
Catholic board if the area of jurisdiction of the

French-language board is in whole or in part

the same as the area of jurisdiction of the

English-language board.

(5) The board of which the person is quali-

fied to be a resident pupil shall pay the fee, if

any, to which the other board is entitled for

providing education under this section.

(6) The fee to which a board is entitled

under this section is the fee, if any, payable for

the purpose under the regulations or such les-

ser amount as may be set by the board.

43.1 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations governing the

rights of a person to attend a school operated

by a board where the person does not reside in

the area of jurisdiction of the board but the

person or the person's parent or guardian owns
property assessed for school purposes in the

board's area of jurisdiction.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing the rights of

a pupil who on December 31, 1997, is

enrolled in a school that he or she has a right

to attend under clause 33 (1) (b), 33 (2) (b) or

40 (1) (b) of this Act, as it read on December
31, 1997 and who on January 1, 1998, because
of the repeal of those clauses, no longer has

the right to attend the school under any other

provision of this Part.

(3) A regulation made under this section

may be general or particular.
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Droits

conseil de langue anglaise correspond, en tota-

lité ou en partie, à celui du conseil de langue

française.

(2) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'un conseil

scolaire de district public de langue française

a le droit de recevoir l'instruction dispensée

par un conseil public de langue anglaise si le

territoire de compétence du conseil de langue

française correspond, en totalité ou en partie, à

celui du conseil de langue anglaise.

(3) Le francophone qui satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident d'un

conseil catholique de langue anglaise a le droit

de recevoir l'instruction dispensée par un con-

seil scolaire de district séparé de langue fran-

çaise si le territoire de compétence du conseil

de langue anglaise correspond, en totalité ou

en partie, à celui du conseil de langue fran-

çaise.

(4) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'un conseil

scolaire de district séparé de langue française

a le droit de recevoir l'instruction dispensée

par un conseil catholique de langue anglaise si

le territoire de compétence du conseil de lan-

gue française correspond, en totalité ou en

partie, à celui du conseil de langue anglaise.

(5) Le conseil pour lequel la personne satis-

fait aux conditions requises pour être élève

résident acquitte les droits éventuels auxquels

a droit l'autre conseil pour offrir l'enseigne-

ment aux termes du présent article.

(6) Les droits auxquels a droit le conseil

aux termes du présent article correspondent

aux droits éventuels exigibles à cette fin aux

termes des règlements ou aux droits inférieurs

que fixe le conseil.

43.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, régir le droit qu'a une

personne de fréquenter une école qui relève

d'un conseil lorsqu'elle ne réside pas dans le

territoire de compétence du conseil mais

qu'elle-même ou son père, sa mère ou son

tuteur est propriétaire d'un bien qui s'y trouve

et qui est évalué aux fins scolaires.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, régir le droit de l'élève

qui, le 31 décembre 1997, est inscrit à une

école qu'il a le droit de fréquenter en vertu de

l'alinéa 33 (1) b), 33 (2) b) ou 40 (1) b) de

la présente loi, telle qu'il existait à cette date,

et qui cesse d'avoir ce droit en vertu de toute

autre disposition de la présente partie le

1^"" janvier 1998 par suite de l'abrogation de

ces alinéas.

(3) Les règlements pris en application du Portée^

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.
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43.2 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations governing the

rights of a person to attend a school operated

by a board where,

(a) the person and the person's parent or

guardian reside in the area of jurisdic-

tion of the board;

(b) the person and the person's parent or

guardian are not a supporter of any

board the area of jurisdiction of which

includes the residence of the person or

of the person's parent or guardian; and

(c) the person or the person's parent or

guardian is the owner or tenant of busi-

ness property in the area of jurisdiction

of the board.

(2) A regulation made under this section

may be general or particular.

22. Sections 44, 45, 46 and 47 of the Act are

repealed and the following substituted:

44. Where a child who would otherwise

have the right to attend school in a school

section, separate school zone or secondary

school district moves with his or her parent or

guardian to a residence the assessment of

which does not support that right, and the

latest date on which the assessment of the

residence may be changed has passed, on the

filing of a notice of change of support for the

following year with the appropriate assess-

ment commissioner, the child shall be admit-

ted, without the payment of a fee, to a school

that will be supported by the taxes on the

assessment of the residence on the effective

date of the change of school support.

45. (1) Subject to subsection (2), where, for

any reason, one parent of a person is the sole

support of the person, and that parent,

(a) resides in a residence in Ontario that is

not assessed for the purposes of any

board; and

(b) boards the person in a residence that is

not a children's residence as defined in

Part IX (Licensing) of the Child and
Family Services Act,

the person shall, if otherwise qualified to be a

resident pupil, be deemed to be qualified to be

a resident pupil in respect of,

(c) a school section, if the residence is sit-

uate in the school section and the taxes

on its assessment are directed to the

support of public schools;

43.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, régir le droit qu'a une

personne de fréquenter une école qui relève

d'un conseil lorsque les conditions suivantes

sont réunies :

a) la personne et son père, sa mère ou son

tuteur résident dans le territoire de com-
pétence du conseil;

b) la personne et son père, sa mère ou son

tuteur ne sont contribuables d'aucun

conseil dont le territoire de compétence

comprend leur résidence;

c) la personne ou son père, sa mère ou son

tuteur est propriétaire ou locataire d'un

bien d'entreprise qui se trouve dans le

territoire de compétence du conseil.

(2) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

22. Les articles 44, 45, 46 et 47 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

44. Si l'enfant qui aurait par ailleurs le

droit de fréquenter l'école dans une circons-

cription scolaire, une zone d'écoles séparées

ou un district d'écoles secondaires emménage
avec son père, sa mère ou son tuteur dans une

résidence qui fait l'objet d'une évaluation qui

ne soutient pas ce droit et que la date limite à

laquelle l'évaluation peut être modifiée est

passée, il est admis gratuitement, sur dépôt

auprès du commissaire à l'évaluation compé-
tent d'un avis de changement du statut de con-

tribuable pour l'année suivante, à une école

soutenue par les impôts prélevés sur l'évalua-

tion de la résidence à la date d'effet du chan-

gement de soutien scolaire.

45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si,

pour quelque raison que ce soit, le seul soutien

d'une personne est son père ou sa mère, qui

remplit les conditions suivantes :

a) il réside dans une résidence située en

Ontario qui n'est évaluée aux fins d'au-

cun conseil;

b) il met la personne en pension dans une

résidence qui n'est pas un foyer pour

enfants au sens de la partie IX (Permis)

de la Loi sur les services à l'enfance et

à la famille,

cette personne, si elle satisfait par ailleurs aux

conditions requises pour être élève résident,

est réputée satisfaire à ces conditions pour :

c) une circonscription scolaire, si la rési-

dence se trouve dans cette circonscrip-

tion et que les impôts prélevés sur son

évaluation sont affectés aux écoles pu-

bliques;
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(d) a separate school zone, if the person is a

Roman Catholic and the residence is

situate in the separate school zone and

the taxes on its assessment are directed

to the support of separate schools; or

(e) a secondary school district, if the resi-

dence is situate in the secondary school

district and the taxes on its assessment

are directed to the support of public

schools.

(2) No person has the right under subsec-

tion (I) to attend a French-language instruc-

tional unit operated by a board unless the

person is a French-speaking person.

46. (1) A person who resides in a school

section, separate school zone or secondary

school district in which the person's parent or

guardian resides, on land that is exempt from

taxation for the purposes of any board, is not

qualified to be a resident pupil of the school

section, separate school zone or secondary

school district, unless the person or his or her

parent or guardian is assessed with respect to

other property for the purposes of a board in

the school section, separate school zone or

secondary school district.

(2) Subject to subsection (3), a person

whose education is not otherwise provided for

and who is otherwise qualified to attend an

elementary or secondary school and who
resides on land that is exempt from taxation

for the purposes of any board shall be admit-

ted to a school that is accessible to the person

where the appropriate supervisory officer has

certified that there is sufficient accommoda-
tion for the person in the school for the current

year.

(3) The fee, if any, that is payable under the

regulations in respect of a person's attendance

under subsection (2) shall, except where the

regulations provide otherwise in respect of

such fees, be prepaid monthly by the person or

by his or her parent or guardian.

46.1 (1) In this section,

"defence property" means the prescribed lands

and premises of defence establishments

belonging to Canada.

(2) Despite section 46, a person who
resides with his or her parent or guardian on
defence property in a prescribed municipality

is entitled to attend an elementary school or a

secondary school, as the case requires, in

accordance with this section without payment
of a fee.

Bien-fonds

exonéré

d'impôts

d) une zone d'écoles séparées, si la per-

sonne est catholique, que la résidence

se trouve dans cette zone et que les

impôts prélevés sur son évaluation sont

affectés aux écoles séparées;

e) un district d'écoles secondaires, si la

résidence se trouve dans ce district et

que les impôts prélevés sur son évalua-

tion sont affectés aux écoles publiques.

(2) Nul n'a le droit, en vertu du paragra- Exception

phe (I), de fréquenter un module scolaire de ^™"-''''^S'

langue française qui relève d'un conseil à

moins d'être francophone.

46. ( 1 ) La personne qui réside sur un bien-

fonds qui est exonéré d'impôts aux fins d'un

conseil quelconque et qui se trouve dans une
circonscription scolaire, une zone d'écoles sé-

parées ou un district d'écoles secondaires où
réside son père, sa mère ou son tuteur ne satis-

fait pas aux conditions requises pour être élève

résident à moins qu'elle-même ou son père, sa

mère ou son tuteur ne fasse l'objet d'une coti-

sation à l'égard d'un autre bien aux fins d'un

conseil de la circonscription, de la zone ou du

district.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si au-

cune disposition n'a par ailleurs été prise à

l'égard de l'instruction d'une personne qui sa-

tisfait par ailleurs aux conditions requises pour

fréquenter une école élémentaire ou secon-

daire et qui réside sur un bien-fonds exonéré

d'impôts aux fins d'un conseil quelconque, la

personne est admise à une école qui lui est

accessible si l'agent de supervision compétent

atteste que l'école dispose de possibilités d'ac-

cueil suffisantes pour l'année en cours.

(3) Sauf dispositions contraires y figurant. Droite

les droits éventuels exigibles aux termes des

règlements à l'égard de la personne qui fré-

quente une école conformément au paragra-

phe (2) sont acquittés d'avance tous les mois

par cette personne ou par son père, sa mère ou

son tuteur.

46.1 (1) La définition qui suit s'applique Résidence i

au présent article. --"^^

«bien de la Défense» S'entend des biens-fonds

et locaux prescrits des établissements de dé-

fense qui appartiennent au Canada.

(2) Malgré l'article 46, la personne qui ré-

side avec son père, sa mère ou son tuteur sur

un bien de la Défense qui se trouve dans une

municipalité prescrite a le droit de fréquenter

gratuitement une école élémentaire ou secon-

daire, selon le cas, conformément au présent

article.
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(3) A person who resides with his or her

parent or guardian on defence property in a

prescribed municipality,

(a) whose parent or guardian is a Roman
Catholic and a French-language rights

holder, is entitled to attend a school

operated by any district school board

that has jurisdiction in the prescribed

municipality;

(b) whose parent or guardian is a French-

language rights holder but not a Roman
Catholic, is entitled to attend a school

operated by a public district school

board that has jurisdiction in the pre-

scribed municipality;

(c) whose parent or guardian is a Roman
Catholic but not a French-language

rights holder is entitled to attend a

school that is operated by an English-

language district school board that has

jurisdiction in the prescribed municipal-

ity;

(d) in all cases other than those referred to

in clauses (a), (b) and (c), is entitled to

attend a school that is operated by an

English-language public district school

board that has jurisdiction in the pre-

scribed municipality.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting any matter

that is referred to in this section as prescribed.

(5) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with respect to a period before it is filed.

47. (1) A child who is a ward of a

children's aid society, is in the care of a

children's aid society or is a ward of a training

school, and who is otherwise qualified to be

admitted to an elementary school, shall be

admitted without the payment of a fee to an

elementary school operated by the board of

the school section or separate school zone, as

the case may be, in which the child resides.

(2) A child who is a ward of a children's

aid society, is in the care of a children's aid

society or is a ward of a training school, and
who is otherwise qualified to be admitted to a

secondary school, shall be admitted without

the payment of a fee to a secondary school

operated by the board of the secondary school

district or separate school zone, as the case

may be, in which the child resides.

23. Section 48 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

19, is repealed and the foilowing substituted:

(3) La personne qui réside avec son père, sa 'dem

mère ou son tuteur sur un bien de la Défense

qui se trouve dans une municipalité prescrite :

a) et dont le père, la mère ou le tuteur est

catholique et titulaire des droits liés au

français a le droit de fréquenter une

école qui relève de tout conseil scolaire

de district qui a compétence dans la

municipalité prescrite;

b) et dont le père, la mère ou le tuteur est

titulaire des droits liés au français mais

non catholique a le droit de fréquenter

une école qui relève d'un conseil sco-

laire de district public qui a compétence

dans la municipalité prescrite;

c) et dont le père, la mère ou le tuteur est

catholique mais non titulaire des droits

liés au français a le droit de fréquenter

une école qui relève d'un conseil sco-

laire de district de langue anglaise qui a

compétence dans la municipalité pres-

crite;

d) dans les cas autres que ceux visés aux

alinéas a), b) et c), a le droit de fréquen-

ter une école qui relève d'un conseil

scolaire de district public de langue an-

glaise qui a compétence dans la munici-

palité prescrite.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, traiter de toute question

que le présent article mentionne comme étant

prescrite.

(5) Les règlements qui comportent une dis-

position en ce sens ont un effet rétroactif.

47. (1) L'enfant qui est le pupille d'une so-

ciété d'aide à l'enfance, qui est confié à une

telle société ou qui est le pupille d'un centre

d'éducation surveillée et qui satisfait par ail-

leurs aux conditions requises pour être admis à

l'école élémentaire est admis gratuitement à

une école élémentaire qui relève du conseil de

la circonscription scolaire ou de la zone d'éco-

les séparées, selon le cas, dans laquelle il ré-

side.

(2) L'enfant qui est le pupille d'une société

d'aide à l'enfance, qui est confié à une telle

société ou qui est le pupille d'un centre d'édu-

cation surveillée et qui satisfait par ailleurs

aux conditions requises pour être admis à

l'école secondaire est admis gratuitement à

une école secondaire qui relève du conseil du

district d'écoles secondaires ou de la zone

d'écoles séparées, selon le cas, dans laquelle il

réside.

23. L'article 48 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 19 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :
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48. (1) Subject to subsection (2), where a

child who is in the custody of a corporation or

society does not have the right under the other

provisions of this Part to attend the school that

the corporation or society elects that the child

attend, and the appropriate supervisory officer

certifies that there is sufficient accommoda-
tion in the school for the current school year,

the board that operates the school shall, where

the child is otherwise qualified to attend such

school, admit the child to the school.

(2) The fees, if any, that are payable under

the regulations in respect of a child's attend-

ance under subsection (1) shall, except where

the regulations provide otherwise in respect of

the fees, be prepaid monthly by the corpora-

tion or society.

48.1 (1) If, on December 31, 1997 a pupil

is enrolled in a school that the pupil has a

right to attend under the London-Middlesex

Act, 1992, as that Act and the regulations

made under it read immediately before the

Education Quality Improvement Act, 1997
received Royal Assent, and on January 1,

1998 the pupil, because of changes in govern-

ance of the school, no longer has a right to

attend the school under any other provision of

this Part, the pupil has the same right to con-

tinue to attend the school after January 1,

1998 as before January 1, 1998.

(2) A pupil who attends a school by virtue

of a right under subsection (1) has the same
right to transportation to attend the school

after January 1, 1998 as before January 1,

1998.

(3) If, on December 31, 1989, a pupil was
enrolled in a school that the pupil had a right

to attend and on January 1, 1990 the pupil,

because of alterations to school board bound-

aries, no longer had a right to attend the

school under any other provision of this Part,

the pupil has the same right to continue to

attend the school after January 1, 1990 as

before January 1 , 1 990.

(4) A right under this section is extin-

guished if,

(a) in connection with a transfer of a school

under clause 58.1 (2) (p), a school that

was a French-language instructional

unit becomes a school of an English-

language district school board;

(b) in connection with a transfer of a school

under clause 58.1 (2) (p), a school that

was not a French-language instructional

unit becomes a school of a French-lan-

guage district school board; or

48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si

l'enfant placé sous la garde d'une société ou
d'une personne morale n'a pas le droit, en

vertu des autres dispositions de la présente

partie, de fréquenter l'école que la société ou
la personne morale a choisie pour lui et que
l'agent de supervision compétent atteste que
l'école dispose de possibilités d'accueil suffi-

santes pour l'année scolaire en cours, le con-

seil dont relève l'école admet l'enfant s'il sa-

tisfait par ailleurs aux conditions requises pour

la fréquenter.

(2) Sauf dispositions contraires y figurant,

les droits éventuels exigibles aux termes des

règlements à l'égard de l'enfant qui fréquente

une école conformément au paragraphe (1)

sont acquittés d'avance tous les mois par la

société ou la personne morale.

48.1 (1) Si, le 31 décembre 1997, un élève

est inscrit à une école qu'il a le droit

de fréquenter aux termes de la Loi de 1992
sur London et Middlesex, tels que cette loi

et ses règlements d'application existaient im-

médiatement avant que la Loi de 1997 sur

l'amélioration de la qualité de l'éducation re-

çoive la sanction royale, et qu'il cesse d'avoir

le droit de fréquenter cette école en vertu de

toute autre disposition de la présente partie le

F*^ janvier 1998 en raison de la modification

du système de gestion de l'école, il conserve

son droit après le F"^ janvier 1998.

(2) L'élève qui fréquente une école en vertu

du droit que lui accorde le paragraphe (1)

conserve, après le F"" janvier 1998, le droit

aux services de transport nécessaires à cette

fin.

(3) Si, le 31 décembre 1989, un élève était

inscrit à une école qu'il avait le droit de fré-

quenter et qu'il a cessé d'avoir le droit de

fréquenter cette école en vertu de toute autre

disposition de la présente partie le F' janvier

1990 en raison de la modification des limites

territoriales des conseils scolaires, il conserve

son droit après le \" janvier 1990.
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(4) Les droits prévus au présent article sont Exception

éteints dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) en ce qui concerne le transfert d'une

école en vertu de l'alinéa 58.1 (2) p),

l'école qui était un module scolaire de

langue firançaise passe à un conseil sco-

laire de district de langue anglaise;

b) en ce qui concerne le transfert d'une

école en vertu de l'alinéa 58.1 (2) p),

l'école qui n'était pas un module sco-

laire de langue française passe à un

conseil scolaire de district de langue

française;
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(c) the school becomes another type of

school within the meaning of subsection

37 (2).

(5) The board of which a pupil referred to

in subsection (1) or (3) is qualified to be a

resident pupil may enter into an agreement

with the board that operates the school,

referred to in subsection (1) or (3), in respect

of the transportation of the pupil to and from

the school.

24. (1) Subsections 49 (1), (2) and (3) of the

Act are repealed and the following substituted:

(1) Where a person qualified to be a resi-

dent pupil of a secondary school district or

separate school zone attends a secondary

school that the person has a right to attend

under subsection 39 (1), the board of which

the person is qualified to be a resident pupil

shall pay to the board that operates the

secondary school attended by the pupil the

fee, if any, payable for the purpose under the

regulations.

(2) Where a person qualified to be a resi-

dent pupil of a board attends a public or

secondary school in the area of jurisdiction of

another board under section 48. 1 , the board of

which the person is qualified to be a resident

pupil shall pay to the board that operates the

school attended by the pupil the fee, if any,

payable for the purpose under the regulations.

(2) Subsection 49 (4) of the Act is amended
by striking out "a fee calculated in accordance

with the regulations" at the end and substitut-

ing "the fee, if any, payable for the purpose

under the regulations".

(3) Subsection 49 (5) of the Act is amended
by striking out "a fee calculated in accordance

with the regulations" at the end and substitut-

ing "the fee, if any, payable for the purpose

under the regulations".

25. Clause 49.2 (2) (c) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 13,

section 4, is amended by striking out "subsec-

tion 11 (3)" in the third and fourth lines and
substituting "section 234".

26. The heading to Part III of the Act is

repealed and the following substituted:

Entente en

matière de

transport

c) l'école devient un autre genre d'école

au sens du paragraphe 37 (2).

(5) Le conseil pour lequel l'élève visé au

paragraphe (1) ou (3) satisfait aux conditions

requises pour être élève résident peut conclure

avec le conseil dont relève l'école visée à l'un

de ces paragraphes une entente sur le transport

de l'élève entre sa résidence et l'école.

24. (1) Les paragraphes 49 (1), (2) et (3) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Si la personne qui satisfait aux condi- Droits exigi-

tions requises pour être élève résident d'un

district d'écoles secondaires ou d'une zone

d'écoles séparées fréquente une école secon-

daire qu'elle a le droit de fréquenter en vertu

du paragraphe 39 (1), le conseil pour lequel

elle satisfait aux conditions requises pour être

élève résident verse au conseil dont relève

l'école secondaire que fréquente l'élève les

droits éventuels exigibles à cette fin aux

termes des règlements.

(2) Si la personne qui satisfait aux condi- 'dem

tions requises pour être élève résident d'un

conseil fréquente une école publique ou une

école secondaire située dans le territoire de

compétence d'un autre conseil en vertu de

l'article 48.1, le conseil pour lequel elle satis-

fait aux conditions requises pour être élève

résident verse au conseil dont relève l'école

que fréquente l'élève les droits éventuels exi-

gibles à cette fin aux termes des règlements.

(2) Le paragraphe 49 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «les droits éventuels

exigibles à cette fin aux termes des règle-

ments» à «des droits calculés conformément
aux règlements» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 49 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «les droits éventuels

exigibles à cette fin aux termes des règle-

ments» à «des droits, calculés conformément
aux règlements,» aux huitième et neuvième li-

gnes.

25. L'alinéa 49.2 (2) c) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 4 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par sub-

stitution de «de l'article 234» à «du paragra-

phe 11 (3)» à la quatrième ligne.

26. Le titre de la partie III de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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PART II.l

MISCELLANEOUS

27. Section 50 of the Act is repealed and the

following substituted:

Provisions Relating to Public Boards

50. (1) A parent or guardian of a child

attending a public school and a member of the

board that operates the school may visit the

school.

(2) A member of the Assembly may visit a

public school in the member's constituency.

(3) A member of the clergy may visit a

public school in the area where the member
has pastoral charge.

50.1 (1) Despite the provisions of this or

any other Act but subject to subsection (2), a

person who is not a supporter of any board

who is entitled under subsection 1 (10) to vote

in the area of jurisdiction of a public board

and who wishes to be an elector for the public

board at an election is entitled,

(a) to cause his or her name to be entered

on the preliminary list for the voting

subdivision in which he or she resides,

as an elector for the public board; and

(b) to be enumerated as an elector for the

public board.

(2) Only a person who is a French-language

rights holder has entitlements under subsec-

tion (1) in respect of a French-language public

district school board.

28. Sections 52 and 53 of the Act are

repealed and the following substituted:

Provisions Relating to Roman Catholic

Boards

52. A Roman Catholic board may establish

and maintain programs and courses of study in

religious education for pupils in all schools

under its jurisdiction.

53. (1) A parent or guardian of a child

attending a Roman Catholic school and a

member of the board that operates the school

may visit the school.

(2) A member of the Assembly may visit a

Roman Catholic school in the member's con-
stituency.

(3) A member of the clergy of the Roman
Catholic Church may visit a Roman Catholic

school in the area where the member has pas-

toral charge.

PARTIE ILl

DISPOSITIONS DIVERSES

27. L'article 50 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Dispositions relatives aux conseils publics

50. (1) Le père, la mère ou le tuteur d'un visiteurs

enfant qui fréquente une école publique et tout

membre du conseil dont relève cette école

peuvent visiter celle-ci.

(2) Tout membre de l'Assemblée législative 'dem

peut visiter une école publique située dans sa

circonscription.

(3) Tout membre du clergé peut visiter une dem

école publique située dans le secteur où
s'exerce son ministère.

50.1 (1) Malgré les autres dispositions de Résidenuil

la présente loi et toute autre loi mais sous "^^si."ele!

' j u ^i\ 1
contnbuab

reserve du paragraphe (2), la personne qui qui ont le

n'est pas contribuable d'un conseil quelcon- droitdevoj

que, qui a le droit, aux termes du paragraphe

1 (10), de voter dans le territoire de compé-
tence d'un conseil public et qui désire être

électeur de ce conseil lors d'une élection a le

droit :

a) d'une part, de faire inscrire son nom sur

la liste préliminaire de la section de
vote dans laquelle elle réside en tant

qu'électeur de ce conseil;

b) d'autre part, d'être recensée

d'électeur de ce conseil.

à titre

(2) Seuls les titulaires des droits liés au Tituiaid

français possèdent le droit que prévoit le para-
f^n'a's^

graphe (1) à l'égard d'un conseil scolaire de

district public de langue française.

28. Les articles 52 et 53 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

Dispositions relatives

AUX conseils catholiques

52. Les conseils catholiques peuvent créer En.seigiœ-

et maintenir des programmes et des cours

d'enseignement religieux destinés aux élèves

de toutes les écoles qui relèvent d'eux.

ment reli-

gieux

53. (1) Le père, la mère ou le tuteur d'un visiteurs

enfant qui fréquente une école catholique et

tout membre du conseil dont relève cette école

peuvent visiter celle-ci.

(2) Tout membre de l'Assemblée législative idem

peut visiter une école catholique située dans sa

circonscription.

(3) Tout membre du clergé de l'Église ca- 'dem

tholique peut visiter une école catholique si-

tuée dans le secteur où s'exerce son ministère.

'^i.
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29. Section 54 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

108, is repealed and the following substituted:

54. (1) Despite the provisions of this or

any other Act but subject to subsection (2), a

Roman Catholic who is not a supporter of any

board, who is a person entitled under subsec-

tion 1 (10) to vote in the area of jurisdiction of

a Roman Catholic board and who wishes to be

an elector for the Roman Catholic board at an

election is entitled,

(a) to cause his or her name to be entered

on the preliminary list for the voting

subdivision in which he or she resides,

as an elector for the Roman Catholic

board; and

(b) to be enumerated as an elector for the

Roman Catholic board.

(2) Only a person who is a French-language

rights holder has entitlements under subsec-

tion (I) in respect of a French-language sepa-

rate district school board.

30. Section 55 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

70, is repealed and the following substituted:

Representation of Pupils on Boards

ftuiations: 55. (1) The Lieutenant Governor in Coun-

''l'àilv'"^^
cil may make regulations providing for repre-

sentation on boards, by peer election or by

appointment, of the interests of pupils in the

intermediate or senior divisions.

(2) A regulation under this section may,

(a) provide for the type and extent of

iich-

. pliage

MtS

or

Me

provide for the type and extent of par-

ticipation by the persons elected 01

appointed; and

(b) authorize boards to reimburse the per-

sons elected or appointed for all or part

of their out-of-pocket expenses reason-

ably incurred in connection with carry-

ing out the responsibilities of pupil rep-

resentatives, subject to such limitations

or conditions as may be specified in the

regulation.

(3) A regulation under this section shall not

give voting rights to pupil representatives.

(4) A pupil representative on a board is not

a member of the board and is not entitled to be

present at a meeting that is closed to the pub-

lic under section 207.

29. L'article 54 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 108 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

54. (I) Malgré les autres dispositions de la Résidents au-

présente loi et toute autre loi mais sous réserve
^oni^buiwes

du paragraphe (2), le catholique qui n'est pas qui ont le

contribuable d'un conseil quelconque, qui a le droit de vote

droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de

voter dans le territoire de compétence d'un

conseil catholique et qui désire être électeur

de ce conseil lors d'une élection a le droit :

a) d'une part, de faire inscrire son nom sur

la liste préliminaire de la section de

vote dans laquelle il réside en tant

qu'électeur de ce conseil;

b) d'autre part, d'être recensé à titre

d'électeur de ce conseil.

(2) Seuls les titulaires des droits liés au Titulaires des

français possèdent le droit que prévoit le para-
f^'^^Jf

^
^"

graphe (1) à l'égard d'un conseil scolaire de

district séparé de langue française.

30. L'article 55 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 70 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

Représentation des élèves au sein

DES conseils

55. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règie-

seil peut, par règlement, prévoir la représenta-
^r^s^nt^^^

tion au sein des conseils, par voie d'élection des élèves

par les pairs ou de nomination, des intérêts des

élèves qui fréquentent le cycle intermédiaire

ou supérieur.

(2) Les règlements pris en application du 'dem

présent article peuvent faire ce qui suit :

a) prévoir la nature et l'étendue de la par-

ticipation des personnes élues ou nom-
mées;

b) autoriser les conseils à rembourser aux

personnes élues ou nommées tout ou

partie des frais raisonnables qu'elles en-

gagent dans l'exercice de leurs fonc-

tions de représentants des élèves, sous

réserve des restrictions ou des condi-

tions que précisent les règlements.

(3) Les règlements pris en application du 'dem

présent article ne doivent pas donner le droit

de vote aux représentants des élèves.

(4) Les représentants des élèves au sein des

conseils n'en sont pas membres et n'ont pas le

droit d'assister aux réunions tenues à huis clos

en vertu de l'article 207.

Idem
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31. Sections 56, 57 and 58 of the Act are

repealed and the following substituted:

Territory Without Municipal Organization

IN Area of Jurisdiction of a School
Authority

56. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations deeming, for any pur-

pose, including but not limited to purposes

related to taxation, any territory without

municipal organization that is within the area

of jurisdiction of a school authority,

(a) to be a district municipality, unless and

until the territory becomes or is

included in a municipality, or

(b) to be attached to a municipality, unless

and until the territory becomes or is

included in a municipality.

Special Education Tribunals and Advisory

Committees

57. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil shall establish one or more Special Educa-

tion Tribunals.

Regulations (2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing.

(a) the organization and administration of a

Special Education Tribunal;

(b) practices and procedures relating to a

Special Education Tribunal; and

(c) the costs of persons before a Special

Education Tribunal.

(3) Where a parent or guardian of a pupil

has exhausted all rights of appeal under the

regulations in respect of the identification or

placement of the pupil as an exceptional pupil

and is dissatisfied with the decision in respect

of the identification or placement, the parent

or guardian may appeal to a Special Education

Tribunal for a hearing in respect of the identi-

fication or placement.

(4) The Special Education Tribunal shall

hear the appeal and may,

(a) dismiss the appeal; or

(b) grant the appeal and make such order as

it considers necessary with respect to

the identification or placement.

(5) The decision of the Special Education
Tribunal is final and binding on the parties to

the decision.

3L Les articles 56, 57 et 58 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Territoire non érigé en municipalité situé

DANS LE territoire DE COMPÉTENCE

D'UNE ADMINISTRATION SCOLAIRE

56. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règiemerj

peut, par règlement, prévoir qu'un territoire

non érigé en municipalité situé dans le terri-

toire de compétence d'une administration sco-
i

laire est réputé à toute fin, notamment aux fins

de l'imposition :

a) soit constituer une municipalité de dis- •

trict, à moins qu'il ne devienne une mu-
nicipalité ou ne soit compris dans une

'

municipalité, et jusqu'à ce moment;

b) soit être rattaché à une municipalité, à

moins qu'il ne devienne une municipa-

lité ou ne soit compris dans une munici-

palité, et jusqu'à ce moment.

Tribunaux de lenfance en difhculté et

comités consultatifs pour l'enfance

en difhculté

57. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Création (

seil crée un ou plusieurs tribunaux de l'enfan- Jf''""^'"';
,ar ... ' enfance

I

ce en difficulté. difficulté i

i

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlemeij

peut, par règlement, prévoir ce qui suit en ce

qui concerne les tribunaux de l'enfance en

difficulté :

a) leur organisation et leur administration;

b) leurs règles de pratique et de procédure; .

c) les frais que doivent assumer les per-

sonnes qui comparaissent devant eux.

(3) Le père, la mère ou le tuteur d'un élève Droit

d

qui a épuisé tous les droits d'appel prévus par

règlement en ce qui concerne l'identification

ou le placement de l'élève à titre d'élève en

difficulté et qui n'est pas satisfait de la déci-

sion prise à cet égard peut interjeter appel de

celle-ci devant un tribunal de l'enfance en dif-

ficulté.

(4) Le tribunal de l'enfance en difficulté

entend l'appel et peut :

a) soit le rejeter;

b) soit l'accueillir et rendre l'ordonnance

qu'il estime nécessaire en ce qui con-

cerne l'identification ou le placement.

(5) La décision du tribunal de l'enfance en

difficulté est définitive et lie les parties.

Audien

tribunal dj

l'enfance

difficulté
i

Décision

définitive
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57.1 (1) Every district school board shall

establish a special education advisory commit-

tee.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations requiring school author-

ities to establish special education advisory

committees.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing,

(a) the establishment and composition of

special education advisory committees;

(b) practices and procedures relating to

special education advisory committees;

(c) the powers and duties of special educa-

tion advisory committees;

(d) the duties of district school boards or

school authorities in relation to special

education advisory committees.

(4) A regulation under subsection (3) may
be general or particular and may be made to

apply to any class of board and for the purpose

a class may be defined with respect to any

attribute and may be defined to consist of or to

exclude any specified member of the class,

whether or not with the same attributes.

Municipal Charges

58. (1) Despite subsection 220.1 (2) of the

Municipal Act but subject to subsection (3), a

by-law passed under that subsection does not

apply to a board.

(2) Despite subsection 220.1 (2) of the

Municipal Act, a by-law passed under that

subsection does not apply in respect of any-

thing provided or done by or on behalf of the

municipality under sections 257.5 to 257.14 of

this Act.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing for excep-

tions to subsection (1).

32. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART n.2

DISTRICT SCHOOL BOARDS

58.1 (1) In this section,

"English-language instruction" means instruc-

tion in the English language or in American

Sign Language and includes instruction pro-

vided under a program of the type described

57.1 (1) Chaque conseil scolaire de district Comitéscon-

crée un comité consultatif pour l'enfance en
™itaiifspour

'^
I enfance en

difficulté. difficulté

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil 'dem

peut, par règlement, exiger que les administra-

tions scolaires créent des comités consultatifs

pour l'enfance en difficulté.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil idem

peut, par règlement, prévoir ce qui suit en ce

qui concerne les comités consultatifs pour

l'enfance en difficulté :

a) leur création et leur composition;

b) leurs règles de pratique et de procédure;

c) leurs pouvoirs et fonctions;

d) les fonctions des conseils scolaires de

district ou des administrations scolaires

à leur égard.

(4) Les règlements pris en application du Portée

paragraphe (3) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et peuvent s'appliquer à

toute catégorie de conseils. À cette fin, une

catégorie peut être définie en fonction de

n'importe quel attribut et de façon à inclure ou

à exclure n'importe quel membre précisé de la

catégorie, qu'il possède ou non les mêmes at-

tributs.

Frais engagés par les municipalités

58. (1) Malgré le paragraphe 220.1 (2) de

la Loi sur les municipalités mais sous réserve

du paragraphe (3), les règlements municipaux

adoptés en vertu de ce paragraphe ne s'appli-

quent pas aux conseils.

(2) Malgré le paragraphe 220.1 (2) de la

Loi sur les municipalités, les règlements muni-

cipaux adoptés en vertu de ce paragraphe ne

s'appliquent pas à l'égard de quoi que ce soit

qui est fourni ou entrepris par la municipalité

ou en son nom aux termes des articles 257.5 à

257. 14 de la présente loi.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Exceptions

peut, par règlement, prévoir des exceptions au

paragraphe (1).

32. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE II.2

CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

Frais enga-

gés par les

municipalités

Idem

58.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«école» Ne s'entend pas d'une école qui re-

lève d'une administration scolaire ni d'un

établissement d'enseignement qui relève du

gouvernement de l'Ontario, («school»)

Définitions
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in paragraph 25 of subsection 8(1); ("en-

seignement en anglais")

"French-language instruction" means instruc-

tion in the French language or in Quebec
Sign Language but does not include instruc-

tion provided under a program of the type

described in paragraph 25 of subsection 8

(1); ("enseignement en français")

"school" does not include a school under the

jurisdiction of a school authority or an edu-

cational institution operated by the Govern-

ment of Ontario, ("école")

Regulations: (2) The Lieutenant Governor in Council

^^'"'^l'
may make regulations providing for,

^^'^^
(a) the establishment of,

(i) English-language public district

school boards, to govern the provi-

sion of elementary and secondary

English-language instruction in

schools other than Roman Catholic

separate schools,

(ii) English-language separate district

school boards, to govern the provi-

sion of elementary and secondary

English-language instruction in

Roman Catholic separate schools,

(iii) French-language public district

school boards, to govern the provi-

sion of elementary and secondary

French-language instruction in

schools other than Roman Catholic

separate schools, and

(iv) French-language separate district

school boards, to govern the provi-

sion of elementary and secondary

French-language instruction in

Roman Catholic separate schools;

(b) the establishment of the areas of juris-

diction of district school boards;

(c) the assignment of names to district

school boards;

(d) the alteration of the area of jurisdiction

of a district school board;

(e) the dissolution of a district school

board;

(f) the dissolution of a school authority the

area of jurisdiction of which is to be
included in the area of jurisdiction of a

district school board;

«enseignement en anglais» Enseignement dis-

pensé en anglais ou dans la langue des si-

gnes américaine. S'entend en outre de l'en-

seignement dispensé dans le cadre d'un

programme du type visé à la disposition 25

du paragraphe 8 (1). («English-language

instruction»)

«enseignement en français» Enseignement dis-

pensé en français ou dans la langue des si-

gnes québécoise. Est exclu de la présente

définition l'enseignement dispensé dans le

cadre d'un programme du type visé à la

disposition 25 du paragraphe 8 (1).

(«French-language instruction»)

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règle-

peut, par règlement, prévoir ce qui suit :

™".'^ ' "*"

a) la création des conseils scolaires de dis-
Jj)!!,^j.f'

trict suivants :

(i) les conseils scolaires de district

publics de langue anglaise, char-

gés de gérer la prestation de l'en-

seignement en anglais aux niveaux

élémentaire et secondaire dans les

écoles autres que les écoles sépa-

rées catholiques,

(ii) les conseils scolaires de district se-
j

parés de langue anglaise, chargés

de gérer la prestation de l'ensei-

gnement en anglais aux niveaux

élémentaire et secondaire dans les

écoles séparées catholiques,

(iii) les conseils scolaires de district

publics de langue française, char-

gés de gérer la prestation de l'en-

seignement en français aux ni-

veaux élémentaire et secondaire

dans les écoles autres que les

écoles séparées catholiques,

(iv) les conseils scolaires de district sé-

parés de langue française, chargés

de gérer la prestation de l'ensei-

gnement en français aux niveaux

élémentaire et secondaire dans les

écoles séparées catholiques;

b) l'établissement des territoires de com-
pétence des conseils scolaires de dis-

trict;

c) le nom des conseils scolaires de district;

d) la modification du territoire de compé-
tence des conseils scolaires de district;

e) la dissolution des conseils scolaires de
,

district; M\

f) la dissolution des administrations sco-

laires dont le territoire de compétence

doit être inclus dans celui d'un conseil

scolaire de district;
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(g) the dissolution of an old board;

(h) the amalgamation or merger of one or

more old boards with a district school

board to continue as a district school

board;

(i) the amalgamation or merger of one or

more school authorities with a district

school board to continue as a district

school board;

(j) the amalgamation or merger of two or

more district school boards to continue

as a district school board;

(k) representation on and elections to dis-

trict school boards, including but not

limited to regulations providing for,

(i) the determination of the number of

members of each district school

board,

(ii) the establishment, for electoral

purposes, of geographic areas

within the areas of jurisdiction of

district school boards,

(iii) the distribution of the members of

a district school board to the geo-

graphic areas referred to in sub-

clause (ii),

(iv) appeals to any person or body

relating to anything done under a

regulation made under subclause

(i), (ii) or (iii),

(v) nomination procedures for the

election of members of district

school boards,

(vi) the duties to be performed by

municipal clerks, officials of old

boards, officials of district school

boards and others in respect of any

matter relating to representation

on or elections to district school

boards.

(vii) the duties to be performed by the

Education Improvement Commis-
sion in respect of any matter relat-

ing to elections to district school

boards in 1997 or to representation

on district school boards in con-

nection with the 1997 elections;

(1) the holding in trust, transfer and vesting

of assets, including but not limited to

g) la dissolution des anciens conseils;

h) la fusion d'un ou de plusieurs anciens

conseils et d'un conseil scolaire de dis-

trict en vue de leur prorogation en un

seul et même conseil scolaire de dis-

trict;

i) la fusion d'une ou de plusieurs adminis-

trations scolaires et d'un conseil sco-

laire de district en vue de leur proroga-

tion en un seul et même conseil scolaire

de district;

j) la fusion de deux conseils scolaires de

district ou plus en vue de leur proroga-

tion en un seul et même conseil scolaire

de district;

k) la représentation au sein des conseils

scolaires de district et l'élection de

leurs membres, notamment ce qui suit :

(i) la détermination du nombre des

membres de chaque conseil sco-

laire de district,

(ii) l'établissement aux fins électorales

de régions géographiques dans les

territoires de compétence des con-

seils scolaires de district,

(iii) la répartition des membres d'un

conseil scolaire de district entre

les régions géographiques visées

au sous-alinéa (ii),

(iv) l'interjection d'appels des actes

accomplis aux termes d'un règle-

ment pris en application du sous-

alinéa (i), (ii) ou (iii) devant une

personne ou un organisme,

(v) les modalités de mise en candida-

ture aux fins de l'élection des

membres des conseils scolaires de

district,

(vi) les fonctions des secrétaires de

municipalité, des employés des an-

ciens conseils, des employés des

conseils scolaires de district et

d'autres personnes à l'égard des

questions touchant à la représenta-

tion au sein des conseils scolaires

de district ou à l'élection de leurs

membres,

(vii) les fonctions de la Commission
d'amélioration de l'éducation à

l'égard des questions touchant à

l'élection des membres des con-

seils scolaires de district en 1997

ou à la représentation au sein des

conseils scolaires de district en ce

qui concerne les élections de 1997;

I) la détention en fiducie, le transfert et la

dévolution des éléments d'actif, notam-
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real and personal property, the transfer

of liabilities and the transfer of employ-

ees among district school boards or

school authorities or both, in connection

with,

(i) the establishment, continuation or

dissolution of a district school

board,

(ii) the dissolution of a school author-

ity the area of jurisdiction of

which is to be included in the area

of jurisdiction of a district school

board, or

(iii) the merger or amalgamation of a

school authority the area of juris-

diction of which is to be included

in the area of jurisdiction of a dis-

trict school board with the district

school board;

(m) the deeming, for any purpose, including

but not limited to purposes related to

elections and taxation, of any territory

without municipal organization that is

within the area of jurisdiction of a dis-

trict school board,

(i) to be a district municipality, unless

and until the territory becomes or

is included in a municipality, or

(ii) to be attached to a municipality,

unless and until the territory

becomes or is included in a

municipality;

(n) the recovery of some or all of the costs

incurred by a district school board in

meeting any requirements under this

section relating to elections in territory

without municipal organization or elec-

tions to a school authority;

(o) the conduct of elections to a school

authority the area of jurisdiction of

which is entirely or partly the same as

the area of jurisdiction of a district

school board;

(p) the holding in trust, transfer and vesting

of assets, including but not limited to

real and personal property, the transfer

of liabilities and the transfer of employ-
ees of old boards to and among district

school boards;

ment les biens meubles et immeubles,

le transfert des éléments de passif et la

mutation des employés d'un conseil

scolaire de district à un autre, d'une

administration scolaire à une autre,

d'un conseil scolaire de district à une

administration scolaire, ou inversement,

lors de ce qui suit :

(i) la création, la prorogation ou la

dissolution d'un conseil scolaire

de district,

(ii) la dissolution d'une administration

scolaire dont le territoire de com-
pétence doit être inclus dans celui

d'un conseil scolaire de district,

(iii) la fusion d'un conseil scolaire de

district et d'une administration

scolaire dont le territoire de com-
pétence doit être inclus dans celui

de ce conseil;

m) le fait qu'un territoire non érigé en mu-
nicipalité situé dans le territoire de

compétence d'un conseil scolaire de

district est réputé à toute fin, notam-

ment aux fins des élections et de l'im-

position :

(i) soit constituer une municipalité de

district, à moins qu'il ne devienne

une municipalité ou ne soit com-
pris dans une municipalité, et

jusqu'à ce moment,

(ii) soit être rattaché à une municipali-

té, à moins qu'il ne devienne une

municipalité ou ne soit compris

dans une municipalité, et jusqu'à

ce moment;

n) le recouvrement de tout ou partie des

frais qu'engage un conseil scolaire de

district pour respecter les exigences

prévues au présent article en ce qui con-

cerne les élections tenues dans un terri-

toire non érigé en municipalité ou
l'élection des membres d'une adminis-

tration scolaire;

o) la tenue de l'élection des membres
d'une administration scolaire dont le

territoire de compétence correspond, en

totalité ou en partie, à celui d'un con-

seil scolaire de district;

p) la détention en fiducie, le transfert et la

dévolution des éléments de l'actif des

anciens conseils, notamment leurs biens

meubles et immeubles, le transfert des

éléments de leur passif et la mutation

de leurs employés aux conseils scolaires

de district;
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(q) such transitional matters as the Lieuten-

ant Governor in Council considers nec-

essary or advisable in connection with

the school system reforms of 1997 and

1998, including but not limited to regu-

lations providing for,

(i) such matters as the Lieutenant

Governor in Council considers

advisable to prevent disruption in

the education of pupils,

(ii) the obligation of a district school

board to exercise the powers and

carry out the duties of another dis-

trict school board for and on

behalf of the other district school

board,

(iii) the obligation of a district school

board acting for and on behalf of

another district school board under

subclause (ii) to follow directions

of the other district school board,

in order to ensure that the govern-

ance role of each district school

board, as described in subclause

(a) (i), (ii), (iii) or (iv), is

respected,

(iv) the recovery of some or all of the

costs incurred by a district school

board in meeting any requirements

under this clause;

(r) such other matters, including transi-

tional matters, that the Lieutenant Gov-
ernor in Council considers necessary or

advisable in connection with the estab-

lishment, merger, amalgamation, con-

tinuation or dissolution of one or more
boards under this section, or with the

alteration of the area of jurisdiction of a

board under this section, including but

not limited to transitional matters relat-

ing to,

(i) representation, by election or

appointment, on a board pending

the next regular elections,

(ii) the rights of pupils to continue to

attend schools that they were

enrolled in and entitled to attend

immediately before the establish-

ment, merger, amalgamation, con-

tinuation, dissolution or alteration.

(3) A regulation made under subsection (2)

may provide that it shall be deemed to have

come into force and taken effect on the day of

filing or at such earlier or later time as is

stated in the regulation, for any purpose

q) les questions de transition qu'il estime

nécessaires ou souhaitables en ce qui

concerne la réforme du système scolaire

entreprise en 1997 et 1998, notam-

ment :

(i) les questions qu'il estime souhaita-

bles pour que l'instruction des

élèves ne soit pas perturbée,

(ii) l'obligation pour un conseil sco-

laire de district d'exercer les pou-

voirs et les fonctions d'un autre

conseil scolaire de district pour cet

autre conseil et au nom de celui-ci,

(iii) l'obligation pour le conseil sco-

laire de district qui agit pour un

autre conseil scolaire de district et

au nom de celui-ci aux termes du

sous-alinéa (ii) de suivre les direc-

tives de l'autre conseil, afin de

veiller au respect des fonctions de

gestion de chaque conseil scolaire

de district, telles qu'elles sont

énoncées au sous-alinéa a) (i), (ii),

(iii) ou (iv),

(iv) le recouvrement de tout ou partie

des frais qu'engage un conseil sco-

laire de district pour respecter les

exigences prévues au présent ali-

néa;

r) les autres questions, y compris les ques-

tions de transition, qu'il estime néces-

saires ou souhaitables en ce qui con-

cerne la création, la fusion, la

prorogation ou la dissolution d'un ou de

plusieurs conseils ou la modification du

territoire de compétence d'un conseil en

vertu du présent article, notamment les

questions de transition qui touchent :

(i) à la représentation, par voie

d'élection ou de nomination, au

sein d'un conseil en attendant

l'élection ordinaire suivante,

(ii) aux droits des élèves de continuer

de fréquenter les écoles auxquelles

ils étaient inscrits et qu'ils avaient

le droit de fréquenter immédiate-

ment avant la création, la fusion,

la prorogation, la dissolution ou la

modification.

(3) Les règlements pris en application du

paragraphe (2) peuvent prévoir qu'ils sont ré-

putés, à toutes fins liées à la représentation au

sein des conseils scolaires de district ou des

administrations scolaires ou à l'élection de

Dispositions

des règle-

ments : effet

aux fins élec-

torales
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related to representation on or elections to a

district school board or school authority.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing that a school

described in subsection (5) that is outside the

area of jurisdiction of a district school board is

a school of the district school board.

(5) Subsection (4) applies only to schools

to which section 101 of this Act, as it read on
December 31, 1997, applied.

(6) In a regulation under subclauses (2) (k)

(i) to (iii), the Lieutenant Governor in Council

may delegate to a person or body the authority

to provide for anything relating to the matters

mentioned in subclauses (2) (k) (i) to (iii),

subject to such conditions and restrictions as

are specified in the regulation.

Number of (7) A regulation under subclause (2) (k) (i)

rdiTiricT""
^^^^^ "°' provide for more than 22 or fewer

school board than five members on any district school

board.

Regulations:

school out-

side jurisdic-

tion of a

board to be

school of the

board

Same

Subdelega-

tion

Same

Geographic

areas

Same

Transfers

among dis-

trict school

boards and

school

authorities

(8) The numbers referred to in subsection

(7) do not include any person elected or

appointed to a district school board under sec-

tion 55 or 188.

(9) A geographic area established under

subclause (2) (k) (ii) for a district school board

may,

(a) be the same as or less than the entire

area of jurisdiction of the district school

board;

(b) include areas within the area of juris-

diction of the district school board that

do not adjoin one another; and

(c) consist of,

(i) all or part of one or more munici-

palities, or

(ii) territory without municipal organi-

zation,

or both.

(10) A person who establishes a geographic

area under a regulation made under subclause

(2) (k) (ii) shall have regard to any relevant

submissions made by any person.

(11) Without limiting the generality of
clause (2) (I), a regulation under that clause

may provide for,

(a) processes to permit participation by
classes of persons or bodies specified in

the regulation in decision-making pro-

leurs membres, entrer en vigueur et prendre

effet le jour de leur dépôt ou au moment anté-

rieur ou postérieur qu'ils précisent.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prévoir qu'une école vi-

sée au paragraphe (5) qui ne relève pas d'un

conseil scolaire de district constitue une école

de ce conseil.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique qu'aux 'dem

écoles auxquelles s'appliquait l'article 101 de

la présente loi, tel qu'il existait le 31 décem-
bre 1997.

1Règle-!

menLs :

écoles ne

relevant pa.i
1

d'un conseil!

Subdéléga-

tion
(6) Dans les règlements pris en application

des sous-alinéas (2) k) (i) à (iii) et sous réserve

des conditions et des restrictions qu'il y pré-

cise, le lieutenant-gouverneur en conseil peut

déléguer à une personne ou à un organisme le

pouvoir de prévoir quoi que ce soit touchant

aux questions visées à ces sous-alinéas.

(7) Les règlements pris en application du
sous-alinéa (2) k) (i) ne doivent pas prévoir

qu'un conseil scolaire de district se compose
de plus de 22 et de moins de cinq membres.

(8) Les nombres visés au paragraphe (7) ne 'dem

comprennent pas les personnes élues ou nom-
mées au conseil scolaire de district aux termes

de l'article 55 ou 188.

Nombre des'

membres
d'un conseil'

scolaire de

district

Régions géi

graphiques
(9) Une région géographique établie en ver-

tu du sous-alinéa (2) k) (ii) pour un conseil

scolaire de district peut :

a) coïncider avec le territoire de compé-
tence du conseil ou être moins grande

que celui-ci;

b) être formée de régions non contiguës du
territoire de compétence du conseil;

c) comprendre l'un ou l'autre des terri-

toires suivants ou les deux :

(i) tout ou partie d'une ou de plu-

sieurs municipalités,

(ii) un territoire non érigé en munici-

palité.

(10) La personne qui établit une région 'dem

géographique aux termes d'un règlement pris

en application du sous-alinéa (2) k) (ii) tient

compte des observations pertinentes faites par

quiconque.

(Il) Sans préjudice de la portée générale de

l'alinéa (2) I), les règlements pris en applica-

tion de cet alinéa peuvent prévoir ce qui suit :

a) les méthodes visant à permettre la par-

ticipation des catégories de personnes

ou d'organismes qu'ils précisent aux

processus de prise de décisions concer-

Transfei

mutations:!

conseils sci!

lairesdedi

trict et adffi

nistrations
j

scolaires !
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cesses related to anything done under

clause (2) (1);

(b) processes for the resolution of disputes

among classes of persons or bodies

specified in the regulation;

(c) the continuation of legal and other pro-

ceedings commenced by or against a

district school board or school authority

affected by anything done under clause

(2) (1) and the enforcement of court

orders and other orders or determina-

tions relating to such a district school

board or school authority;

(d) deadlines for complying with any provi-

sion of the regulation; and

(e) any other matter that the Lieutenant

Governor in Council considers advis-

able in order to achieve an efficient and

fair transfer of assets, liabilities and

employees among the affected district

school boards and school authorities.

[pute (12) Without limiting the generality of

clause (11) (b), a regulation providing for a

{matter referred to in that clause may provide

for disputes as to the disposition of property to

be referred to an arbitrator selected by the

Minister

(13) Where a dispute is referred to an arbi-

trator as described in subsection (12), the arbi-

trator shall determine the matters in dispute

and the decision of the arbitrator is final.

(14) Without limiting the generality of

clause (11) (c), a regulation providing for a

matter referred to in that clause,

((a) may substitute or add persons as parties

1^ to a proceeding continued under the

! clause; and

(b) may substitute or add persons against

which or by which an order or determi-

nation referred to in the clause may be

enforced.

fployees (15) The following rules apply where an

employee is transferred under a regulation

made under clause (2) (1):

1. A person who is an employee of a

board on the day the regulation transfer-

ring the employee to another board is

made and who would, but for that regu-

lation, still be an employee of the trans-

feror board on the day the regulation is

to take effect is an employee of the

transferee board referred to in the regu-

5!ne

Cuse

(){c)

nant tout acte accompli aux termes de

cet alinéa;

b) les méthodes de règlement des diffé-

rends qui surviennent entre les catégo-

ries de personnes ou d'organismes

qu'ils précisent;

c) la poursuite des instances judiciaires et

autres introduites par ou contre un con-

seil scolaire de district ou une adminis-

tration scolaire visés par un acte accom-

pli en vertu de cet alinéa, et l'exécution

des ordonnances judiciaires et au-

tres ordonnances, décrets, arrêtés ou

décisions les touchant;

d) les délais accordés pour se conformer à

leurs dispositions;

e) toute autre question que le lieutenant-

gouverneur en conseil estime souhaita-

ble pour que le transfert des éléments

d'actif et de passif et la mutation des

employés se fassent de façon efficace et

équitable dans le cas des conseils sco-

laires de district et des administrations

scolaires visés.

(12) Sans préjudice de la portée générale de Différends

l'alinéa (11) b), les règlements qui prévoient

une question visée à cet alinéa peuvent prévoir

le renvoi des différends relatifs à la disposition

de biens à l'arbitre que choisit le ministre.

(13) En cas de renvoi d'un différend à un 'dem

arbitre comme le prévoit le paragraphe (12),

celui-ci tranche les questions en litige et sa

décision est définitive.

(14) Sans préjudice de la portée générale de Alinéa

l'alinéa (11) c), les règlements qui prévoient *"''^'

une question visée à cet alinéa peuvent faire

ce qui suit :

a) substituer ou ajouter des personnes

comme parties aux instances poursui-

vies en vertu de cet alinéa;

b) substituer ou ajouter des personnes con-

tre ou par lesquelles les ordonnances,

décrets, arrêtés ou décisions visés à cet

alinéa peuvent être exécutés.

(15) Les règles suivantes s'appliquent si un Employés

employé est muté aux termes d'un règlement

pris en application de l'alinéa (2) 1) :

I. La personne qui est un employé d'un

conseil le jour où est pris le règlement

qui prévoit sa mutation à un autre con-

seil et qui, sans ce règlement, serait en-

core un employé du premier conseil le

jour où le règlement doit entrer en vi-

gueur est un employé du deuxième con-

seil visé par le règlement le jour de

l'entrée en vigueur
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lation on the day the regulation is to

take effect.

2. A person's employment shall be

deemed not to have been terminated for

any purpose by anything done under

this Part.

(16) Taxes are not payable under the Land
Transfer Tax Act or the Retail Sales Tax Act

with respect to a holding in trust, transfer or

vesting under clause (2) (1).

(17) A transfer of a school under clause (2)

(1) is not a closing of the school.

(18) Except as provided in the regulations

made under clause (2) (1), no compensation or

damages are payable in connection with any-

thing done under clause (2) (1).

(19) Where a board includes within its area

of jurisdiction territory without municipal

organization that is deemed under clause (2)

(m) to be a district municipality for the pur-

poses of elections, the officers appointed by

the board have all the same powers and duties

with respect to elections of members of the

board in that territory as similar officers have

in a municipality with respect to similar elec-

tions.

(20) Where a board includes within its area

of jurisdiction territory without municipal

organization that is deemed under clause (2)

(m) to be attached to a municipality for the

purposes of elections, the officers of the

municipality have all the same powers and

duties with respect to elections of members of

the board in that territory as with respect to

such elections in any part of the area of juris-

diction of the board that is within the munici-

pality.

58.2 (1) Without limiting the generality of

clause 58.1 (2) (p), a regulation under that

clause may provide for,

(a) processes to permit participation by

classes of persons or bodies specified in

the regulation in decision-making pro-

cesses related to anything done under

clause 58.1 (2) (p);

(b) processes for the resolution of disputes

among classes of persons or bodies

specified in the regulation;

(c) the continuation of legal and other pro-

ceedings commenced by or against an

old board and the enforcement of court

2. L'emploi d'une personne est réputé ne

pas avoir pris fin dans quelque but que '

ce soit par suite d'un acte accompli aux 1

termes de la présente partie.

(16) La détention en fiducie, le transfert et Exonératioj

la dévolution prévus à l'alinéa (2) I) ne sont

pas assujettis à la Loi sur les droits de cession
\

immobilière ni à la Loi sur la taxe de vente au
détail.

(17) Le transfert d'une école en vertu de Transfert

n

l'alinéa (2) 1) n'équivaut pas à sa fermeture.
a-ssnruiéà .

ture

(18) Sous réserve des règlements pris en Aucune

application de l'alinéa (2) I), aucune indem- '"''^™"* '

nité ni aucuns dommages-intérêts ne sont

payables en ce qui concerne un acte accompli

en vertu de cet alinéa.

(19) Si un conseil comprend dans son terri-

toire de compétence un territoire non érigé en

municipalité qui est réputé, en vertu de l'ali-

néa (2) m), constituer une municipalité de
district aux fins des élections, les agents nom-
més par le conseil exercent, à l'égard de
l'élection des membres du conseil dans ce ter-

ritoire, les pouvoirs et fonctions qu'exercent, à

l'égard d'une élection semblable, les fonction-

naires municipaux qui ont des attributions

analogues.

(20) Si un conseil comprend dans son terri-

toire de compétence un territoire non érigé en

municipalité qui est réputé rattaché à une mu-
nicipalité aux fins des élections aux termes de

l'alinéa (2) m), les fonctionnaires de la muni-

cipalité exercent, à l'égard de l'élection des

membres du conseil dans ce territoire, les

mêmes pouvoirs et fonctions qu'à l'égard

d'une élection semblable qui se tient dans

toute partie du territoire de compétence du
conseil qui est située dans la municipalité.

58.2 (1) Sans préjudice de la portée géné-

rale de l'alinéa 58.1 (2) p), les règlements

pris en application de cet alinéa peuvent pré-

voir ce qui suit :

a) les méthodes visant à permettre la par-

ticipation des catégories de personnes

ou d'organismes qu'ils précisent aux

processus de prise de décisions concer-

nant tout acte accompli aux termes de

cet alinéa;

b) les méthodes de règlement des diffé-

rends qui surviennent entre les catégo-

ries de personnes ou d'organismes

qu'ils précisent;

c) la poursuite des instances judiciaires et

autres introduites par ou contre un an-

cien conseil, et l'exécution des ordon-

Pouvoirsdi;

conseil en
;

casderègh

ment prise

application

du sous-ali
:

néa (2) m '

(i)
;
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orders and other orders or determina-

tions affecting an old board;

(d) deadlines for complying with any provi-

sion of the regulation; and

(e) any other matter that the Lieutenant

Governor in Council considers advis-

able in order to achieve an efficient and

fair transfer of assets, liabilities and

employees of old boards to and among
district school boards.

(2) Without limiting the generality of

clause (1) (c), a regulation providing for a

matter referred to in that clause,

(a) may substitute or add persons as parties

to a proceeding continued under the

clause; and

(b) may substitute or add persons against

which or by which an order or determi-

nation referred to in the clause may be

enforced.

(3) In a regulation under clause 58.1 (2) (p)

or (q), the Lieutenant Governor in Council

may provide for any matter referred to in

clause 58.1 (2) (p) or (q) or in subsection (1)

or (2) of this section by assigning powers and

duties to the Education Improvement Com-
mission, including but not limited to powers

and duties to,

(a) issue directives to district school boards

and other persons or bodies or classes

of persons or bodies specified by the

Commission respecting criteria to be

applied and processes to be followed in

developing recommendations to the

Commission on any matter referred to

in clause 58.1 (2) (p) or (q) or in sub-

section (1) or (2) of this section;

(b) issue directives respecting the participa-

tion of classes of persons or bodies

specified by the Commission in the

development of recommendations re-

ferred to in clause (a) and respecting

dispute resolution processes;

(c) make determinations respecting the

holding in trust, transfer and vesting of

assets, including but not limited to real

and personal property, the transfer of

liabilities and the transfer of employees

of old boards to and among district

school boards;

(d) issue orders that the Commission con-

siders necessary or advisable to give

effect to the determinations made under

Rôle de la

Commission
d'améliora-

tion de l'édu-

cation

nances judiciaires et autres ordon-

nances, décrets, arrêtés ou décisions le

touchant;

d) les délais accordés pour se conformer à

leurs dispositions;

e) toute autre question que le lieutenant-

gouverneur en conseil estime souhaita-

ble pour que le transfert des éléments

de l'actif et du passif des anciens con-

seils et la mutation de leurs employés
aux conseils scolaires de district se fas-

sent de façon efficace et équitable.

(2) Sans préjudice de la portée générale de Alinéa (i)c)

l'alinéa (1) c), les règlements qui prévoient

une question visée à cet alinéa peuvent faire

ce qui suit :

a) substituer ou ajouter des personnes

comme parties aux instances poursui-

vies en vertu de cet alinéa;

b) substituer ou ajouter des personnes con-

tre ou par lesquelles les ordonnances,

décrets, arrêtés ou décisions visés à cet

alinéa peuvent être exécutés.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, dans un règlement pris en application de

l'alinéa 58.1 (2) p) ou q), prévoir toute ques-

tion visée à l'un ou l'autre alinéa ou au para-

graphe (1) ou (2) du présent article en attri-

buant des pouvoirs et des fonctions à la

Commission d'amélioration de l'éducation,

notamment aux fins suivantes :

a) donner des directives aux conseils sco-

laires de district et aux autres personnes

ou organismes ou catégories de per-

sonnes ou d'organismes qu'elle précise

à l'égard des critères à appliquer et des

méthodes à suivre lors de la formulation

des recommandations qui lui sont faites

sur toute question visée à l'alinéa 58.1

(2) p) ou q) ou au paragraphe (1) ou (2)

du présent article;

b) donner des directives à l'égard de la

participation des catégories de per-

sonnes ou d'organismes qu'elle précise

à la formulation des recommandations

visées à l'alinéa a) et à l'égard des mé-
thodes de règlement des différends;

c) prendre des décisions à l'égard de la

détention en fiducie, du transfert et de

la dévolution des éléments de l'actif des

anciens conseils, notamment leurs biens

meubles et immeubles, le transfert des

éléments de leur passif et la mutation

de leurs employés aux conseils scolaires

de district;

d) prendre les ordonnances qu'elle estime

nécessaires ou souhaitables pour donner

effet aux décisions prises en vertu de
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clause (c) and impose terms and condi-

tions on its orders; and

(e) issue directives establishing deadlines

for complying with any directive or

order made by the Commission under

the regulations.

Same (4) In a regulation assigning powers and

duties to the Education Improvement Com-
mission, the Lieutenant Governor in Council

may authorize the Commission to,

(a) make interim orders, including but not

limited to interim orders respecting

dealings by a district school board with

any asset, liability or employee, pend-

ing final disposition of the asset or lia-

bility under this Part or final determina-

tion under this Part of which district

school board will be the employer of

the employee;

(b) make final orders;

(c) vary any of its orders.

Same (5) In a regulation assigning powers and

duties to the Education Improvement Com-
mission, the Lieutenant Governor in Council

may,

(a) specify procedures and other rules to be

followed by the Commission in carry-

ing out its powers and duties;

(b) provide that the powers and duties of

the Commission are subject to any

terms and conditions specified in the

regulation; and

(c) provide for the establishment of panels

of the Commission and provide that a

panel may exercise the powers and

carry out the duties of the Commission,
subject to the restrictions, if any, spec-

ified in the regulation.

Same (6) Examples of rules that may be specified

under clause (5) (a) include,

(a) rules requiring the Commission to con-

sult, in circumstances specified in the

regulation, with classes of persons or

bodies specified in the regulation;

(b) rules requiring the Commission to take

into account, in any way that the Lieu-

tenant Governor in Council considers

appropriate, recommendations made by
classes of persons or bodies specified in

the regulation.

l'alinéa c) et assortir ses ordonnances

de conditions;

e) donner des directives fixant des délais

pour se conformer aux directives

qu'elle donne ou aux ordonnances

qu'elle prend en vertu des règlements.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, dans un règlement attribuant des pou-

voirs et des fonctions à la Commission d'amé-

lioration de l'éducation, l'autoriser à faire ce

qui suit :

a) prendre des ordonnances provisoires,

notamment des ordonnances traitant des

opérations qu'effectue un conseil sco-

laire de district sur ses éléments d'actif

ou de passif ou de ses rapports avec ses

employés, en attendant qu'il soit dispo-

sé de façon définitive des éléments

d'actif ou de passif aux termes de la

présente partie ou qu'une décision défi-

nitive soit prise aux termes de celle-ci

quant au conseil scolaire de district qui

sera l'employeur des employés;

b) prendre des ordonnances définitives;

c) modifier ses ordonnances.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, dans un règlement attribuant des pou-

voirs et des fonctions à la Commission d'amé-

lioration de l'éducation, faire ce qui suit :

a) préciser les méthodes et autres règles

qu'elle doit suivre dans l'exercice de

ses pouvoirs et fonctions;

b) prévoir que les pouvoirs et les fonctions

de la Commission sont assujettis aux
conditions que précise le règlement;

c) prévoir la création de sous-comités de

la Commission et prévoir qu'un sous-

comité peut exercer les pouvoirs et les

fonctions de celle-ci, sous réserve des

restrictions que précise le règlement, le

cas échéant.

(6) Suivent des exemples de règles qui peu-

vent être précisées en vertu de l'alinéa

(5) a) :

a) des règles exigeant que la Commission
consulte, dans les circonstances que

précise le règlement, les catégories de

personnes ou d'organismes qu'il pré-

cise;

b) des règles exigeant que la Commission
tienne compte, de la façon que le lieute-

nant-gouverneur en conseil estime ap-

propriée, des recommandations que font

les catégories de personnes ou d'orga-

nismes que précise le règlement.

Idem

Idem

Idem
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(7) In making regulations under clause 58.1

(2) (p) or (q) and in making determinations

and issuing directives or orders under this sec-

tion, the Lieutenant Governor in Council or

the Education Improvement Commission, as

the case may be, shall,

(a) have regard to the needs of each district

school board; and

(b) ensure that all assets, liabilities and

employees of old boards are transferred

to district school boards.

(8) The following rules apply where an

employee is transferred from an old board to a

district school board under a regulation made
under clause 58.1 (2) (p) or under an order

issued under this section:

A person who is an employee of an old

board on the day the order or regulation

transferring the employee is issued or

made and who would, but for that order

or regulation, still be an employee of

the old board on the day the order or

regulation is to take effect is an

employee of the district school board

referred to in the regulation or order on

the day the regulation or order is to take

effect.

2. A person's employment shall be

deemed not to have been terminated for

any purpose by anything done under

this Part.

«•er. (9) An order or directive of the Education

''îî^rT A Improvement Commission under this section
ly be filed ^

. ,,-,,.
court or a predecessor or this section may be filed in

the Ontario Court (General Division).

(10) An order or directive that is filed

under subsection (9) shall be enforceable as if

it were an order of the Ontario Court (General

Division).

(11) Orders and directives of the Education

Improvement Commission under this section

or a predecessor of this section are final and

shall not be reviewed or questioned in any

court.

(12) Taxes are not payable under the Land
Transfer Tax Act or the Retail Sales Tax Act

with respect to a holding in trust, transfer or

vesting under clause 58.1 (2) (p).

Critère.s con-

cernant le

transfert des

éléments

d'actif et de

passif et la

mutation des

employés

iinption

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil,

lorsqu'il prend des règlements en application

de l'alinéa 58.1 (2) p) ou q), et la Commis-
sion d'amélioration de l'éducation, lorsqu'elle

donne des directives ou prend des décisions ou
des ordonnances en vertu du présent article,

font ce qui suit :

a) ils tiennent compte des besoins de cha-

que conseil scolaire de district;

b) ils font en sorte que tous les éléments

de l'actif et du passif des anciens con-

seils soient transférés à des conseils

scolaires de district et que tous leurs

employés soient mutés à de tels con-

seils.

(8) Les règles suivantes s'appliquent si un Employés

employé est muté d'un ancien conseil à un

conseil scolaire de district aux termes d'un

règlement pris en application de l'alinéa 58.1

(2) p) ou d'une ordonnance prise en vertu du
présent article :

1. La personne qui est un employé d'un

ancien conseil le jour où est pris le rè-

glement ou l'ordonnance prévoyant sa

mutation et qui, sans ce règlement ou

cette ordonnance, serait encore un em-
ployé de l'ancien conseil le jour où le

règlement doit entrer en vigueur ou

l'ordonnance doit prendre effet est un

employé du conseil scolaire de district

visé par le règlement ou l'ordonnance

le jour de l'entrée en vigueur ou de la

prise d'effet.

2. L'emploi d'une personne est réputé ne

pas avoir pris fin dans quelque but que

ce soit par suite d'un acte accompli aux

termes de la présente partie.

(9) L'ordonnance que prend la Commission
d'amélioration de l'éducation ou la directive

qu'elle donne en vertu du présent article ou

d'un article qu'il remplace peut être déposée

auprès de la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale).

(10) L'ordonnance ou la directive déposée

en vertu du paragraphe (9) est exécutoire de la

même façon qu'une ordonnance de la Cour de

l'Ontario (Division générale).

(11) Les ordonnances que prend la Com-
mission d'amélioration de l'éducation et les

directives qu'elle donne en vertu du présent

article ou d'un article qu'il remplace sont défi-

nitives et ne sont pas susceptibles de révision

judiciaire ni de contestation devant les tribu-

naux.

(12) La détention en fiducie, le transfert et

la dévolution prévus à l'alinéa 58.1 (2) p) ne

sont pas assujettis à la Loi sur les droits de

Dépôt de

l'ordonnance

ou de la

directive

auprès du

tribunal

Idem

Ordonnance

ou directive

définitive

Exonération
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(13) A transfer of a school under clause

58.1 (2) (p) is not a closing of the school.

(14) Except as provided in the regulations

made under clause 58.1 (2) (p), no compensa-

tion or damages are payable in connection

with anything done under clause 58.1 (2) (p).

(15) Where an asset or liability is trans-

ferred from one district school board to

another district school board as a result of a

regulation made under clause 58.1 (2) (p) or as

a result of an order made under such a regu-

lation,

(a) the transferee board has, immediately

after the transfer, the same rights and

obligations with respect to the asset or

liability as the transferor board had

immediately before the transfer; and

(b) the rights and obligations of a party to

any agreement are not affected by rea-

son only that the transferee board is not

identical to the transferor board.

58.3 (1) A regulation made under section

58.1 and a directive or order issued under sec-

tion 58.2 may be general or particular.

(2) A class under section 58.1 or 58.2 may
be defined with respect to any attribute and

may be defined to consist of or to exclude any

specified member of the class, whether or not

with the same attributes.

(3) In the event of a conflict between a

regulation made under clause 58.1 (2) (q) or

(r), or under a predecessor of clause 58.1 (2)

(q) or (r), and a provision of this or any other

Act, the regulation prevails.

58.4 (1) Every district school board is a

corporation and has all the powers and shall

perform all the duties that are conferred or

imposed on it under this or any other Act.

(2) Subsection (3) applies where,

(a) one or more old boards are merged or

amalgamated with a district school

board to continue as a district school

board;

(b) one or more school authorities are

merged or amalgamated with a district

school board to continue as a district

school board; or

cession immobilière ni à la Loi sur la taxe de
vente au détail.

(13) Le transfert d'une école en vertu de Transfert n

l'alinéa 58.1 (2) p) n'équivaut pas à sa ferme-
J^'^™|^ ,

ture. "ure"""';

(14) Sous réserve des règlements pris en Aucune

application de l'alinéa 58.1 (2) p), aucune in-
'"^emnité

;

demnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont

payables en ce qui concerne un acte accompli

en vertu de cet alinéa. i

Effet des

transferts

Portée

Catégo

(15) En cas de transfert d'un élément d'ac-

tif ou de passif d'un conseil scolaire de district

à un autre par suite d'un règlement pris en

application de l'alinéa 58.1 (2) p) ou d'un

décret pris en vertu d'un tel règlement :

a) immédiatement après le transfert, le

deuxième conseil possède les mêmes
droits et obligations à l'égard de l'élé-

ment d'actif ou de passif que ceux que
possédait le premier conseil immédiate-

ment avant le transfert;

b) le fait que le deuxième conseil n'est pas

identique au premier conseil n'a pas

pour effet de porter atteinte aux droits

et obligations d'une partie à une en-

tente.

58.3 (1) Les règlements pris en application

de l'article 58.1, ainsi que les directives don-

nées ou les ordonnances prises en vertu de

l'article 58.2, peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(2) Toute catégorie visée à l'article 58.1 ou
58.2 peut être définie en fonction de n'importe

quel attribut et de façon à inclure ou à exclure

n'importe quel membre précisé de la catégo-

rie, qu'il possède ou non les mêmes attributs.

(3) Les règlements pris en application de incomp«tit|

l'alinéa 58.1 (2) q) ou r) ou d'un alinéa qu'il

remplace l'emportent sur les dispositions in-

compatibles de la présente loi ou d'une autre

loi.

58.4 (1) Le conseil scolaire de district est statut de
p|

une personne morale et possède les pouvoirs s°""^™^

et exerce les fonctions que lui attribue la pré-

sente loi ou une autre loi.

(2) Le paragraphe (3) s'applique dans les Fusion

cas suivants :

a) en cas de fusion d'un ou de plusieurs

anciens conseils et d'un conseil scolaire

de district en vue de leur prorogation en

un seul et même conseil scolaire de dis-

trict;

b) en cas de fusion d'une ou de plusieurs

administrations scolaires et d'un conseil

scolaire de district en vue de leur proro-

lité
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(c) two or more district school boards are

', merged or amalgamated to continue as

a district school board.

(3) The district school board that is contin-

ued is a corporation and, except as otherwise

provided by the regulations made under this

Part, subsection 180 (7) of the Business

Corporations Act applies with necessary

modifications as if the board had been

continued under that Act.

58.5 A district school board shall be

deemed to be a local board and a school board

.-medio be for the purposes of the Municipal Elections

:al boards Act, 1996.
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58.6 The election of members of a district

school board shall be conducted in the same
manner as the election of members of the

council of a municipality.

58.7 (1) Subject to section 58.8, a person is

qualified to be an elector for a French-lan-

guage district school board if the person is

entitled under subsection 1 (10) to vote in the

area ofjurisdiction of the board and,

(a) the person is a French-language district

school board supporter;

(b) the person is entered on a preliminary

list under section 54 in respect of a

French-language separate district school

board; or

(c) the person is entered on a preliminary

list under section 50.1 in respect of a

French-language public district school

board.

(2) A person qualified to be an elector for a

French-language district school board may not

vote for members of an English-language dis-

trict school board.

58.8 (1) The members of a district school

board to be elected for a geographic area

established under section 58.1 shall be elected

by general vote of the electors qualified to

vote in the geographic area for the members of

that district school board.

(2) The members of an English-language

public district school board shall be elected by

persons entitled under subsection 1 (10) to

vote in the area of jurisdiction of the board

who,

(a) are not qualified under subsection 58.7

(1) to be electors for a French-language

district school board; and

gation en un seul et même conseil sco-

laire de district;

c) en cas de fusion de deux conseils sco-

laires de district ou plus en vue de leur

prorogation en un seul et même conseil

scolaire de district.

(3) Le conseil scolaire de district qui est 'dem

prorogé est une personne morale. Sauf disposi-

tion contraire des règlements pris en applica-

tion de la présente partie, le paragra-

phe 180 (7) de la Loi sur les sociétés par
actions s'applique, avec les adaptations néces-

saires, comme si le conseil avait été maintenu

aux termes de cette loi.

58.5 Les conseils scolaires de district sont Conseils sco-

réputés des conseils locaux et des conseils ^"^^°^°l^-^ tnct reputes
scolaires pour l'application de la Loi de 1996 des conseils

sur les élections municipales. locaux

58.6 L'élection des membres d'un conseil Tenue des

scolaire de district se tient de la même façon
^"^"""^

que l'élection des membres du conseil d'une

municipalité.

58.7 (1) Sous réserve de l'article 58.8, Électeurs des

toute personne possède les qualités requises
{^«"'^''s s<:°-

laircs de ois-

pour être électeur d'un conseil scolaire de dis- trictdelan-

trict de langue française si elle a le droit, aux gue française

termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le

territoire de compétence du conseil et que :

a) soit elle est contribuable des conseils

scolaires de district de langue française;

b) soit elle est inscrite sur la liste prélimi-

naire prévue à l'article 54 à l'égard

d'un conseil scolaire de district séparé

de langue française;

c) soit elle est inscrite sur la liste prélimi-

naire prévue à l'article 50.1 à l'égard

d'un conseil scolaire de district public

de langue française. .

(2) La personne qui possède les qualités re-

quises pour être électeur des conseils scolaires

de district de langue française ne peut voter

lors de l'élection des membres d'un conseil

scolaire de district de langue anglaise.

58.8 (1) Les membres d'un conseil scolaire

de district qui doivent être élus pour une ré-

gion géographique établie en vertu de l'article

58.1 le sont par voie de scrutin général des

électeurs habilités à voter lors de leur élection

dans cette région.

(2) Les membres d'un conseil scolaire de

district public de langue anglaise sont élus par

les personnes qui ont le droit, aux termes du

paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire

de compétence du conseil et qui :

a) d'une part, ne possèdent pas, aux

termes du paragraphe 58.7 (1), les

qualités requises pour être électeurs

Idem
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(b) are not separate school supporters or

persons entered on a preliminary list

under section 54.

(3) The members of an English-language

separate district school board shall be elected

by persons entitled under subsection 1 (10) to

vote in the area of jurisdiction of the board

who,

(a) are not qualified under subsection 58.7

(1) to be electors for a French-language

district school board; and

(b) are separate school supporters or per-

sons entered on a preliminary list under

section 54.

(4) The members of a French-language

public district school board shall be elected by

persons entitled under subsection 1 (10) to

vote in the area of jurisdiction of the board

who,

(a) are qualified under subsection 58.7 (1)

to be electors for a French-language

district school board; and

(b) are not separate school supporters or

persons entered on a preliminary list

under section 54.

(5) The members of a French-language

separate district school board shall be elected

by persons entitled under subsection 1 (10) to

vote in the area of jurisdiction of the board

who,

(a) are qualified under subsection 58.7 (1)

to be electors for a French-language

district school board; and

(b) are separate school supporters or per-

sons entered on a preliminary list under

section 54.

33. The Act is amended by striking out the

heading immediately before section 59 and
substituting the following:

PART III

SCHOOL AUTHORITIES - PUBLIC

DisTRitrr School Areas

34. (1) Subsection 59 (1) of the Act is

amended by striking out "a school division" in

the second and third lines and substituting

"the area of jurisdiction of a public district

school board" and by striking out "public

d'un conseil scolaire de district de lan-

gue française;

b) d'autre part, ne sont pas contribuables

des écoles séparées ni inscrites sur la

liste préliminaire prévue à l'article 54.

(3) Les membres d'un conseil scolaire de

district séparé de langue anglaise sont élus par

les personnes qui ont le droit, aux termes du

paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire

de compétence du conseil et qui :

a) d'une part, ne possèdent pas, aux

termes du paragraphe 58.7 (1), les qua-

lités requises pour être électeurs d'un

conseil scolaire de district de langue

française;

b) d'autre part, sont contribuables des

écoles séparées ou inscrites sur la liste

préliminaire prévue à l'article 54.

(4) Les membres d'un conseil scolaire de
district public de langue française sont élus

par les personnes qui ont le droit, aux termes

du paragraphe I (10), de voter dans le terri-

toire de compétence du conseil et qui :

a) d'une part, possèdent, aux termes du
paragraphe 58.7 (1), les qualités re-

quises pour être électeurs d'un conseil

scolaire de district de langue française;

b) d'autre part, ne sont pas contribuables

des écoles séparées ni inscrites sur la

liste préliminaire prévue à l'article 54.

(5) Les membres d'un conseil scolaire de
district séparé de langue française sont élus

par les personnes qui ont le droit, aux termes

du paragraphe 1 (10), de voter dans le terri-

toire de compétence du conseil et qui :

a) d'une part, possèdent, aux termes du

paragraphe 58.7 (I), les qualités re-

quises pour être électeurs d'un conseil

scolaire de district de langue française;

b) d'autre part, sont contribuables des

écoles séparées ou inscrites sur la liste

préliminaire prévue à l'article 54.

33. La Loi est modifiée par substitution de

ce qui suit à l'intertitre qui précède immédia-

tement l'article 59 :

PARTIE III

ADMINISTRATIONS SCOLAIRES
PUBLIQUES

Secteurs scolaires de district

34. (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «le territoire de

compétence d'un conseil scolaire de district

public» à «une division scolaire» aux deuxième
et troisième lignes et de «conseil public» à

Droit de
!

vote :con-i

seils SCO-
!

lairesdedi::

trict séparé: i

de langue a]

glaise
'

Droit de

vote : con-
1

seils sco-

laires de di)

trict public;;

de langue
j

française

Droit de

vote : con-
[

.seils sco-

laires de diï'

trict séparé.'!

de langue !

française |
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Ifinition

«

school board" in the fifth and sixth lines and
substituting "public board".

(2) The French version of clause 59 (2) (b) of

the Act is amended by striking out "fusion-

ner" in the first line and substituting "unir".

(3) Clause 59 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a school division" and substi-

tuting "the area of jurisdiction of a public

district school board".

(4) Subsection 59 (3) of the Act is amended
by striking out "appropriate provincial super-

visory officer" in the second and third lines

and substituting "Minister".

35. Subsection 60 (1) of the Act is amended
by striking out "public school boards" in the

fourth line and substituting "public boards".

36. (1) Subsection 61 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) In this section and in sections 62 and

63,

"public school elector", in relation to a district

school area board, means a person who,

(a) resides in the area of jurisdiction of the

board or is the owner or tenant of resi-

dential property in the area of jurisdic-

tion of the board,

(b) is a Canadian citizen,

(c) is at least 1 8 years of age,

(d) is neither a separate school supporter nor

a person entered on a preliminary list

under section 54, and

(e) is not qualified under subsection 58.7 (1)

to be an elector for a French-language

district school board.

(2) Subsection 61 (4) of the Act is amended
by striking out "that is not an improvement
district" in the third line.

(3) Subsection 61 (5) of the Act is amended,

(a) by striking out "that is not an improve-
ment district" in the second and third

lines; and

(b) by striking out "Municipal Elections

Act" wherever it appears and substitut-

ing in each case "Municipal Elections

Act, 1996".

«conseil d'écoles publiques» aux septième et

huitième lignes.

(2) La version française de l'ali-

néa 59 (2) b) de la Loi est modifiée par sub-

stitution de «unir» à «fusionner» à la première

ligne.

(3) L'alinéa 59 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution de «le territoire de compé-
tence d'un conseil scolaire de district public» à

«une division scolaire» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(4) Le paragraphe 59 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution de «le ministre» à «l'agent

provincial de supervision compétent» aux troi-

sième et quatrième lignes.

35. Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de «conseils publics» à

«conseils des écoles publiques» à la quatrième

ligne.

36. (1) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article et aux articles 62 et 63.

«électeur des écoles publiques» En ce qui con-

cerne le conseil d'un secteur scolaire de dis-

trict, s'entend d'une personne qui satisfait

aux conditions suivantes :

a) elle réside dans le territoire de compé-
tence du conseil ou est propriétaire ou
locataire d'un bien résidentiel qui s'y

trouve;

b) elle a la citoyenneté canadienne;

c) elle a au moins 18 ans;

d) elle n'est ni contribuable des écoles sé-

parées, ni inscrite sur la liste prélimi-

naire en vertu de l'article 54;

e) elle ne possède pas, aux termes du para-

graphe 58.7 (1), les qualités requises

pour être électeur d'un conseil scolaire

de district de langue française.

(2) Le paragraphe 61 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «qui n'est pas un dis-

trict en voie d'organisation» aux troisième et

quatrième lignes.

né
(3) Le paragraphe 61 (5) de la Loi est modi-

a) par suppression de «qui n'est pas un
district en voie d'organisation» aux
deuxième et troisième lignes;

b) par substitution de «Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «Loi sur les

élections municipales» partout où figure

ce terme.
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Declaration

where right

to vote

objected to

Same

Conduct of

elections

under

Municipal

Elections

Act, 1996

Same

(4) Subsection 61 (6) of the Act is amended
by striking out "that is not an improvement

district" in the second and third Unes.

37. (1) Subsection 62 (4) of the Act is

amended by striking out "Municipal Elections

Act" in the tenth line and substituting

"Municipal Elections Act, 1996".

(2) Subsection 62 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) If objection is made to the right of a

person in territory without municipal organi-

zation to vote at a meeting under this section,

or at an election under section 63, the pre-

siding officer or the returning officer, as the

case may be, shall require the person to make
the following declaration in English or in

French:

, declare and affirmI,

that:

1. I am a public school elector within the

meaning of subsection 61 (1) of the

Education Act in relation to The
District School

Area; and

2. I have a right to vote at this election {or

on the question submitted to this meet-

ing)-

(7.1) After making the declaration under

subsection (7), the person is entitled to vote.

38. Section 63 of the Act is repealed and the

following substituted:

63. (1) The election of the board of the

district school area shall be conducted under

the Municipal Elections Act, 1996 where a

district school area comprises,

(a) a municipality;

(b) a municipality and territory without

municipal organization;

(c) all or part of two or more municipal-

ities; or

(d) all or parts of two or more municipal-

ities and territory without municipal

organization.

(2) Before July 1 in an election year, the

board of a district school area may, by resolu-

tion approved at a meeting of the public

school electors, determine that the board shall

conduct the elections in the same manner as

for the members of a district school board,

except that the members shall be elected by
general vote of the public school electors of

the district school area.

(4) Le paragraphe 61 (6) de la Loi est modi-

fié par suppression de «qui n'est pas un dis-

trict en voie d'organisation» aux deuxième et

troisième lignes.

37. (1) Le paragraphe 62 (4) de la Loi est

modifié par substitution de «Loi de 1996 sur

les élections municipales» à *Loi sur les élec-

tions municipales-» à la onzième ligne.

(2) Le paragraphe 62 (7) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(7) En cas d'opposition au droit d'une per-

sonne d'un territoire non érigé en municipalité

de voter lors d'une assemblée tenue aux

termes du présent article ou lors d'une élec-

tion tenue aux termes de l'article 63, le prési-

dent de séance ou le directeur du scrutin, selon

le cas, exige que cette personne fasse la décla-

ration suivante en français ou en anglais :

, déclare et affirme

Déclaratio '

en cas d'of

position ai

droit de vcl

Je,

ce qui suit :

1. Je suis un électeur/une électrice des

écoles publiques au sens du paragraphe

61 (1) de la Loi sur l'éducation en ce

qui concerne le secteur scolaire de dis-

trict de ;

2. J'ai le droit de voter à la présente élec-

tion {ou sur la question présentée à la

présente assemblée).

(7.1) Après avoir fait la déclaration prévue 'dem

au paragraphe (7), la personne a le droit de

voter.

38. L'article 63 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

63. (1) L'élection du conseil du secteur

scolaire de district se tient aux termes de la

Loi de 1996 sur les élections municipales si ce

secteur comprend, selon le cas :

a) une municipalité;

b) une municipalité et un territoire non éri-

gé en municipalité;

c) tout ou partie de deux municipalités ou

plus;

d) tout ou partie de deux municipalités ou

plus et un territoire non érigé en muni-

cipalité.

(2) Avant le F'' juillet de l'année d'une

élection, le conseil d'un secteur scolaire de

district peut, par voie de résolution approuvée

lors d'une assemblée des électeurs des écoles

publiques, décider que l'élection de ses mem-
bres se tiendra de la même façon que l'élec-

tion des membres d'un conseil scolaire de dis-

trict, sauf que les membres seront élus par

scrutin général des électeurs des écoles publi-

ques du secteur scolaire de district.

Tenue deii

élections ';

termes de

Uiide 19.

sur les éli\

lions mm.r

pales

Idem
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Sue (3) The board shall give notice of the deter-

mination made under subsection (1) to the

electors in the same manner as provided in

subsection 62 (2).

.me (4) For the purposes of an election under

this section in territory without municipal

organization, the secretary of the board shall

be the returning officer in respect of the terri-

tory without municipal organization and shall

perform all the duties that are required of a

municipal clerk in relation to the election of

members of a district school board.

39. Section 65 of the Act is repealed.

40. The Act is amended by striking out the

heading immediately before section 67 and

substituting the following:

Secondary School Authorities

41. (1) Subsection 67 (1) of the Act is

amended by striking out "a school division" in

the third and fourth lines and substituting

"the area of jurisdiction of a public district

school board".

(2) Subsections 67 (2), (3), (4), (5), (6) and (7)

of the Act are repealed and the following sub-

stituted:

(2) Where a secondary school district is

established under subsection (1), the Lieuten-

ant Governor in Council may make regu-

lations providing for,

(a) the formation and composition of a

secondary school board;

(b) the dissolution of a secondary school

board;

(c) elections to a secondary school board,

including but not limited to qualifica-

tions to vote in those elections;

(d) disqualifications for the purposes of

subsection 219 (4).

(3) A secondary school board established

under this section is a corporation by the name
designated by the Lieutenant Governor in

Council.

42. (1) Subsections 68 (1), (2), (3) and (4) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

(3) Le conseil donne avis aux électeurs de '''^'"

la décision qu'il prend aux termes du paragra-

phe (1) de la même façon que le prévoit le

paragraphe 62 (2).

(4) Pour les besoins de l'élection tenue aux 'dem

termes du présent article dans un territoire non

érigé en municipalité, le secrétaire du conseil

est le directeur du scrutin à l'égard de ce terri-

toire. Il exerce toutes les fonctions qui sont

exigées d'un secrétaire municipal quant à

l'élection des membres d'un conseil scolaire

de district.

39. L'article 65 de la Loi est abrogé.

40. La Loi est modifiée par substitution de

ce qui suit à l'intertitre qui précède immédia-

tement l'article 67 :

Administrations scolaires pour le seul

NIVEAU secondaire

4L (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «du territoire de

compétence d'un conseil scolaire de district

public» à «d'une division scolaire» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(2) Les paragraphes 67 (2), (3), (4), (5), (6) et

(7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(2) Si un district d'écoles secondaires est idem

créé en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

prévoir ce qui suit :

a) la création et la composition d'un con-

seil d'écoles secondaires;

b) la dissolution d'un conseil d'écoles se-

condaires;

c) l'élection des membres d'un conseil

d'écoles secondaires, notamment les

qualités requises pour pouvoir voter lors

de cette élection;

d) les cas d'inéligibilité pour l'application

du paragraphe 219 (4).

(3) Le conseil d'écoles secondaires créé en idem

vertu du présent article est une personne

morale connue sous le nom que lui donne le

lieutenant-gouverneur en conseil.

42. (1) Les paragraphes 68 (1), (2), (3) et (4)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

ilic de-

ntary

iix)l on

'mp( lands

School Authorities on Tax Exempt Land

(1) Where, in the opinion of the Minister, it

is desirable to establish and maintain a public

school authority for elementary school pur-

poses on lands held by the Crown in right of

Canada or Ontario, or by an agency thereof, or

Administrations scolaires situées sur des

biens-fonds exonérés D'IMPÔTS

(1) Si, de l'avis du ministre, il est opportun

de créer et de maintenir une administration

scolaire publique aux fins des écoles élémen-

taires sur une terre que détient la Couronne du

chef du Canada ou de l'Ontario ou un de ses

École élé-

mentaire pu-

blique située

sur un bien-

fonds exoné-

ré d'impôts
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on other lands that are exempt from taxation

for school purposes, the Minister may by order

designate any portion of such lands as a school

section and may appoint as members of the

board such persons as the Minister considers

proper, and the board so appointed is a corpo-

ration by the name indicated in the order

establishing the school section and has all the

powers and duties of a public district school

board for elementary school purposes.

Public

secondary

school on

exempt land

Public

secondary

and elemen-

tary school

on exempt

land

(2) Where, in the opinion of the Minister, it

is desirable to establish and maintain a public

school authority for secondary school pur-

poses on lands held by the Crown in right of

Canada or Ontario, or by an agency thereof, or

on other lands that are exempt from taxation

for school purposes, the Minister may by order

designate any portion of such lands as a

secondary school district, and may appoint as

members of the board such persons as the

Minister considers proper, and the board so

appointed is a corporation by the name indi-

cated in the order establishing the secondary

school district and has all the powers and

duties of a public district school board for

secondary school purposes.

(3) Where a secondary school district has

been designated under subsection (2), the

Minister may authorize the formation of a

public school authority for elementary and
secondary school purposes for the district and
may provide for the name of the school

authority, its composition and the term or

terms of office of its members, and for all

other purposes the provisions in respect of
public district school boards apply to the

school authority.

Area of juris- (4) A school section or secondary school

Ss "'^""^
district designated under this section shall be
deemed not to be included in the area of juris-

diction of,

(a) a district school board;

(b) a board established under section 59; or

(c) a board established under section 67.

(2) Subsection 68 (5) of the Act is amended,

(a) by striking out "a fee calculated" in the

ninth and tenth lines and substituting

"the fee, if any, payable for the pur-

pose" and;

(b) by striking out "the fee calculated" in

the seventeenth and eighteenth lines

and substituting "the fee, if any, payable
for the purpose".

École sect
i

daire publ

que située

sur un bieii

fonds exop

ré d'impôi

organismes, ou sur un autre bien-fonds qui est

exonéré d'impôts scolaires, le ministre peut,

par arrêté, désigner une partie de cette terre ou
de ce bien-fonds comme formant une circons-

cription scolaire et peut nommer membres du
conseil les personnes qu'il estime appropriées.

Le conseil ainsi constitué est une personne
morale dont le nom est celui qui est indiqué

dans l'arrêté créant la circonscription scolaire

et il exerce les pouvoirs et les fonctions d'un
conseil scolaire de district public aux fins des

écoles élémentaires.

(2) Si, de l'avis du ministre, il est opportun

de créer et de maintenir une administration

scolaire publique aux fins des écoles secon-

daires sur une terre que détient la Couronne du
chef du Canada ou de l'Ontario ou un de ses

organismes, ou sur un autre bien-fonds qui est

exonéré d'impôts scolaires, le ministre peut,

par arrêté, désigner une partie de cette terre ou
de ce bien-fonds comme formant un district

d'écoles secondaires et peut nommer membres
du conseil les personnes qu'il estime appro-

priées. Le conseil ainsi constitué est une per-

sonne morale dont le nom est celui qui est

indiqué dans l'arrêté créant le district d'écoles

secondaires et il exerce les pouvoirs et les

fonctions d'un conseil scolaire de district pu-

blic aux fins des écoles secondaires.

(3) Si un district d'écoles secondaires a été

désigné en vertu du paragraphe (2), le ministre

peut autoriser la création d'une administration

scolaire publique aux fins des écoles élémen-
taires et secondaires pour le district et prévoir

le nom de l'administration, sa composition et

le ou les mandats de ses membres. À toutes

autres fins, les dispositions relatives aux con-

seils scolaires de district publics s'appliquent

à cette administration.

(4) La circonscription scolaire ou le district Territoire
|

d'écoles secondaires désigné en vertu du pré- 5?'"'^'*''|

. , ^ , ° . . f d autres cH
sent article est repute ne pas être compris dans seiis

le territoire de compétence :

Écoles i

mentaires r
secondairii

publiques

tuées suri

j

bien-fond
î

exonéré

d'impôts

fié

a) soit d'un conseil scolaire de district;

b) soit d'un conseil créé en vertu de l'arti-

cle 59;

c) soit d'un conseil créé en vertu de l'arti-

cle 67.

(2) Le paragraphe 68 (5) de la Loi est modi-

I
I

a) par substitution de «les droits de scola-

rité éventuels payables à cette fin» à

«des droits de scolarité calculés» aux
dixième et onzième lignes;

b) par substitution de «les droits de scola-

rité éventuels payables à cette fin» à

«ceux qui sont calculés» à la vingtième

ligne.
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eeling to

îablish a

parate

lool zone

(3) Subsection 68 (6) of the Act is amended
by striking out "Municipal Elections Act" in

the fourth line and substituting "Municipal

Elections Act, 1996".

43. The heading to Part IV of the Act is

repealed and the following substituted:

PART IV
SCHOOL AUTHORITIES

CATHOLIC
ROMAN

44. Section 77 of the Act is repealed.

45. (1) Subsection 78 (1) of the Act is

amended by striking out "subsections 97 (2)

and 98 (2)" in the second and third lines and
substituting "subsection 58.1 (2) or section

86.1".

(2) Subsection 78 (4) of the Act is repealed.

46. Section 79 of the Act is repealed.

47. (1) Subsections 80 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) A public meeting of persons desiring to

establish a separate school zone may be con-

vened by,

(a) not fewer than five members of five

families, with each member being

Roman Catholic, at least 18 years of

age and a householder or freeholder

resident within a municipality or a geo-

graphic township that is not within the

area of jurisdiction of a separate district

school board, who desire to establish

the area of the municipality or geogra-

phic township as a separate school

zone;

(b) not fewer than 10 members of 10 fami-

lies, with each member being Roman
Catholic, at least 1 8 years of age and a

householder or freeholder resident

within a 9.6 kilometre square of land,

that is not part of a municipality, a geo-

graphic township or a separate school

zone, who desire to establish the square

of land as a separate school zone; or

(c) not fewer than five members of five

families, with each member being

Roman Catholic, at least 18 years of

age and a householder or freeholder

resident within a 9.6 kilometre square

of land, that is not part of a municipal-

ity, a geographic township or a separate

school zone, who desire to establish the

square of land as a separate school zone

and unite the zone with one or more
separate school zones, other than the

separate school zone of a district school

board.

(3) Le paragraphe 68 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de <iLoi de 1996 sur les

élections municipales» à «Loi sur les élections

municipales» à la quatrième ligne.

43. Le titre de la partie IV de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE IV
ADMINISTRATIONS SCOLAIRES

CATHOLIQUES

44. L'article 77 de la Loi est abrogé.

45. (1) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «du paragraphe

58.1 (2) ou de l'article 86.1» à «des paragra-

phes 97 (2) et 98 (2)» aux troisième et qua-

trième lignes.

(2) Le paragraphe 78 (4) de la Loi est abro-

ge.

46. L'article 79 de la Loi est abrogé.

47. (1) Les paragraphes 80 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Une assemblée publique de personnes

désireuses de créer une zone d'écoles séparées

peut être convoquée, selon le cas :

a) par au moins cinq membres de cinq fa-

milles qui sont catholiques, ont au

moins 18 ans, sont occupants d'un loge-

ment ou propriétaires francs, résident

dans une municipalité ou un canton

géographique qui ne se trouve pas dans

le territoire de compétence d'un conseil

scolaire de district séparé et veulent

constituer en zone d'écoles séparées le

secteur de la municipalité ou du canton

géographique;

b) par au moins 10 membres de 10 fa-

milles qui sont catholiques, ont au

moins 18 ans, sont occupants d'un loge-

ment ou propriétaires francs, résident

dans les limites d'un carré de 9,6 kilo-

mètres de côté qui ne fait partie ni

d'une municipalité, ni d'un canton géo-

graphique, ni d'une zone d'écoles sépa-

rées, et veulent constituer le carré en

zone d'écoles séparées;

c) par au moins cinq membres de cinq fa-

milles qui sont catholiques, ont au

moins 18 ans, sont occupants d'un loge-

ment ou propriétaires francs, résident

dans les limites d'un carré de 9,6 kilo-

mètres de côté qui ne fait partie ni

d'une municipalité, ni d'un canton géo-

graphique, ni d'une zone d'écoles sépa-

rées, et veulent constituer le carré en

zone d'écoles séparées et unir la zone à

une ou plusieurs autres zones d'écoles

séparées, à l'exclusion de celle d'un

conseil scolaire de district.

Assemblée

pour créer

une zone

d'écoles

séparées
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Procedure

Formalion

not rendered

invalid

Qualifica-

tions of

members

Powers of

board mem-
bers

(2) Where a meeting is held under subsec-

tion (1), the persons present shall,

(a) elect a chair and a secretary for the

meeting;

(b) pass a motion to determine that the area

of the municipality or geographic town-

ship or 9.6 kilometre square of land, as

the case requires, be established as a

separate school zone;

(c) if clause ( 1 ) (a) or (b) applies, elect the

required number of board members; and

(d) require the chair of the meeting to

transmit notice in writing of the holding

of the meeting and of the election of

board members to the clerks of the

municipalities affected and to the secre-

tary of any board that has jurisdiction in

all or part of the area in which the sepa-

rate school zone is to be established,

designating by name and residence each

of the persons elected as board mem-
bers.

(2) Subsection 80 (5) of the Act is amended
by striking out "trustees" in the fourth line

and substituting "board members".

(3) Subsection 80 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The formation of a separate school zone
is not rendered invalid by reason only of a

vacancy in the office of a board member
occurring before the board members become a

body corporate, provided that the vacancy is

filled promptly and the Minister is provided

with the information required under clause (2)

(d) in respect of the filling of the vacancy.

(4) Subsection 80 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) A person is qualified to be elected as a

board member at a meeting to establish a

separate school zone if he or she is.

(a) resident in the zone;

(b) a Canadian citizen;

(c) at least 1 8 years of age; and

(d) a Roman Catholic.

48. Section 81 of the Act is repealed and the

following substituted:

81. (1) The board members elected at a

meeting convened under subsection 80 (1)

have all the powers of a district school area

board in territory without municipal organiza-

tion and are in all other respects subject to the

(2) Lots de l'assemblée convoquée en vertu Marche à

du paragraphe (1), les personnes présentes
'^""'^

font ce qui suit :

a) elles élisent un président et un secré-

taire de séance;

b) elles adoptent une motion pour décider

de la constitution du secteur de la muni-
cipalité, du canton géographique ou du
carré de 9,6 kilomètres de côté, selon le

cas, en zone d'écoles séparées;

c) si l'alinéa (1) a) ou b) s'applique, elles

élisent le nombre requis de conseillers;

d) elles demandent au président de séance

de transmettre un avis écrit de la tenue

de l'assemblée et de l'élection de con-

seillers au secrétaire de chaque munici-

palité touchée et à celui de tout conseil

dont le territoire de compétence corres-

pond, en totalité ou en partie, au secteur

dans lequel la zone d'écoles séparées

doit être créée, en précisant le nom et le

lieu de résidence des personnes élues

conseillers.

(2) Le paragraphe 80 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «conseillers» à «conseil-

lers scolaires» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 80 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) La création d'une zone d'écoles sépa-

rées n'est pas invalide pour le seul motif

qu'un poste du conseil est vacant avant la con-

stitution des membres en personne morale,

pourvu que la vacance soit promptement com-
blée et que le ministre reçoive les renseigne-

|

ments exigés aux termes de l'alinéa (2) d) à

cet égard.

(4) Le paragraphe 80 (7) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(7) Est eligible au poste de membre d'un Conditions!

conseil lors d'une assemblée convoquée dans ** ^''8''"'"'

le but de créer une zone d'écoles séparées la

personne qui satisfait aux conditions sui-

vantes :
i

a) elle réside dans la zone;

b) elle a la citoyenneté canadienne;

c) elle a au moins 18 ans;

d) elle est catholique.

48. L'article 81 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

81. (1) Les conseillers élus lors de l'assem-

blée convoquée en vertu du paragraphe 80(1)
ont les pouvoirs d'un conseil de secteur sco-

laire de district dans un territoire non érigé en

municipalité. À tous autres égards, ils sont

assujettis aux dispositions de la présente loi

Création ne!

invalide

Pouvoinitil

conseillai f

I
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provisions of this Act that apply to boards of

rural separate schools.

'lere (2) Where in any year a separate school
^ipoinot 2Q^g J5 established by not fewer than five

members of five families under clause 80 (1)

(c), the public meeting for the election of

board members shall be held before June 1 in

that year, and the only powers and duties of

the board so formed are to proceed in the

same year to implement the provisions of sec-
'

tion 84, and if the separate school zone is not

united with one or more separate school zones

to form a combined separate school zone

before August 1 in that year under section 84,

the board is dissolved on that date.

49. Section 83 of the Act is repealed and the

following substituted:

ijislaiive 83. On receipt by the Minister of the docu-
^^ ments required under section 80 that a sepa-

rate school zone has been established and
'

where the Minister is satisfied that suitable

accommodation has been provided for school

purposes, the Minister may pay to the board

for educational purposes the sums approved

for the purpose by the Lieutenant Governor in

Council.

50. (1) Subsections 84 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

imationof (1) A Roman Catholic school authority or

"rate
^'^^ supporters of the Roman Catholic school

-ooi zones authority may, before July 1 in any year, hold

a meeting of the supporters of the school

authority to consider the question of uniting

the separate school zone with one or more
other separate school zones, other than the

zone of a separate district school board, to

form a combined separate school zone and,

where the majority of the supporters present at

the meeting who vote on the question, vote in

favour of the union each board shall give

notice of the decision, before August 1 of the

same year, to the Minister, the clerks of the

municipalities affected, and the appropriate

assessment commissioner, and the combined
separate school zone formed under this section

shall be deemed to be one zone for all Roman
Catholic school purposes on December 1 of

the same year, except that, for the purposes of

the election of board members, it shall be

deemed to be one zone on the day of nomina-
tion for board members of the combined sepa-

rate school board.

(2) The French version of subsection 84 (3)

of the Act is amended by striking out "fusion-

née" in the first line and in the fifth line and
substituting in each case "unifiée".

. (3) Subsection 84 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Cas où une

zone d'éco-

les séparées

n'est pas

unie à d'au-

tres zones

Subventions

générales

qui s'appliquent aux conseils d'écoles sépa-

rées rurales.

(2) Si, au cours d'une année, une zone

d'écoles séparées est créée par au moins cinq

membres de cinq familles aux termes de l'ali-

néa 80 (1) c), l'assemblée publique convo-

quée dans le but d'élire les conseillers se tient

avant le 1'^'' juin de l'année. Les seuls pou-

voirs et fonctions du conseil ainsi créé consis-

tent à mettre en application les dispositions de

l'article 84 la même année. Si la zone d'éco-

les séparées n'est pas unie à une ou plusieurs

zones d'écoles séparées pour créer une zone

unifiée d'écoles séparées avant le F'' août de

l'année aux termes de l'article 84, le conseil

est dissous à cette date.

49. L'article 83 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

83. Lorsque le ministre reçoit les docu-

ments exigés aux termes de l'article 80 qui

indiquent qu'une zone d'écoles séparées a été

créée et qu'il est convaincu que des aménage-
ments appropriés ont été prévus à des fins

scolaires, il peut verser au conseil, à des fins

éducatives, les sommes qu'approuve à cette

fin le lieutenant-gouverneur en conseil.

50. (1) Les paragraphes 84 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) L'administration scolaire catholique ou Création

cinq de ses contribuables peuvent, avant le \" une zone

• •,?., , , - .
unifiée

juillet d une année, tenir une assemblée des d'écoles .sé-

contribuables afin d'étudier l'union de la zone parées

d'écoles séparées à une ou plusieurs autres

zones d'écoles séparées, à l'exclusion de celle

d'un conseil scolaire de district séparé, pour

créer une zone unifiée d'écoles séparées. Si la

majorité des contribuables qui sont présents à

l'assemblée et qui votent sur la question se

prononcent pour l'union, chaque conseil

donne, avant le 1^"^ août de la même année, un

avis de la décision au ministre, au secrétaire

des municipalités touchées et au commissaire

à l'évaluation compétent. La zone unifiée

d'écoles séparées créée aux termes du présent

article est réputée constituer une seule zone à

toutes les fins des écoles catholiques le F''

décembre de l'année. Toutefois, aux fins de

l'élection des conseillers, elle est réputée

constituer une seule zone le jour de la déclara-

tion de candidature des membres du conseil

unifié d'écoles séparées.

(2) La version française du paragra-

phe 84 (3) de la Loi est modifiée par substitu-

tion de «unifiée» à «fusionnée» à la première

et à la cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 84 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :
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Corporate

name

Detaching

school zone

from com-
bined school

zone

Same

When school

zone

detached

Discontinu-

ing school

authority:

vote of sup-

porters

(4) The members of a combined separate

school board are a corporation by the name of

"The Combined Roman
Catholic Separate School Board" or "Conseil

unifié des écoles séparées catholiques de
" or both (inserting the name

selected by the board and approved by the

Minister).

51. (1) Subsection 85 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Where, in an area that is not part of the

area of jurisdiction of a separate district

school board, a petition to detach a separate

school zone from a combined separate school

zone is submitted in any year to the combined
separate school board, the board shall provide

for a vote on the question within 90 days of

the receipt of the petition.

(1.1) A petition under subsection (I) must

be from at least 10 members of 10 families,

with each member being at least 18 years of

age, a householder or freeholder and a sup-

porter of a combined separate school.

(2) The French version of subsection 85 (2)

of the Act is amended by striking out "fusion-

née" in the third line and in the fourth line and
substituting in each case "unifiée".

(3) Subsection 85 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) If, before July 1 in any year, a majority

of the supporters who are entitled to vote on
the question vote in favour of detaching the

zone, it is detached on January 1 of the fol-

lowing year, except that, for the purposes of

the election of board members, it shall be

deemed to be detached on the day of nomina-

tion for board members, and the requisite

number of board members of the separate

school zone so detached shall be elected as

provided under section 92 or 93, as the case

may be.

52. (1) Subsections 86 (1), (2) and (3) and
subsection (4), as amended by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 11, section 23, of the

Act are repealed and the following substituted:

(1) A Roman Catholic school authority or

five supporters of the school authority may,

before July 1 in any year, hold a meeting of its

supporters to consider the question of discon-

tinuing the school authority and, where the

majority of the supporters vote in favour of

discontinuing and fewer than five supporters

vote in opposition, the school authority shall

within 30 days notify the Minister, the clerk of

each municipality concerned and the secretary

of any board that may be affected and, for

(4) Les membres du conseil unifié d'écoles

séparées constituent une personne morale con-

nue sous l'un des noms suivants ou les deux :

«Conseil unifié des écoles séparées catholi-

ques de » ou «The
Combined Roman Catholic

Separate School Board» (insérer le nom choisi

par le conseil et approuvé par le ministre).

51. (1) Le paragraphe 85 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si, dans un secteur qui ne fait pas partie

du territoire de compétence d'un conseil sco-

laire de district séparé, une pétition en vue du

détachement d'une zone d'écoles séparées de

la zone unifiée d'écoles séparées est présentée

au conseil unifié d'écoles séparées au cours de

l'année, celui-ci prévoit la tenue d'un scrutin

sur la question dans les 90 jours de la récep-

tion de la pétition.

(1.1) La pétition présentée aux termes du
paragraphe (1) doit provenir d'au moins

10 membres de 10 familles qui ont au moins
18 ans, sont occupants d'un logement ou pro-

priétaires francs et sont contribuables d'une

école séparée unifiée.

(2) La version française du paragraphe

85 (2) de la Loi est modifiée par substitution

de «unifiée» à «fusionnée» à la troisième et à

la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 85 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si, avant le F' juillet d'une année, la

majorité des contribuables qui ont le droit de

voter sur la question se prononcent pour le

détachement de la zone, celle-ci est détachée

le \" janvier de l'année suivante. Toutefois,

aux fins de l'élection des conseillers, elle est

réputée détachée le jour de la déclaration de

candidature. Le nombre requis de conseillers

de la zone d'écoles séparées ainsi détachée est

élu de la façon prévue à l'article 92 ou 93,

selon le cas.

52. (1) Les paragraphes 86 (1), (2) et (3) de

la Loi et le paragraphe (4), tel qu'il est modifié

par l'article 23 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(1) Toute administration scolaire catholique

ou cinq de ses contribuables peuvent, avant le

F'' juillet d'une année, tenir une assemblée

des contribuables afin d'étudier la cessation

des activités de l'administration. Si la majorité

des contribuables se prononcent pour cette

mesure et que moins de cinq contribuables s'y

opposent, l'administration en avise, dans les

30 jours, le ministre, le secrétaire de chaque

municipalité intéressée et le secrétaire de tout

conseil susceptible d'être touché. Aux fins de

Dénomina-

tion

Détachemef

d'une zone

d'écoles .se'

parées de I

zone unifié ',

d'écoles se

parées

Idem

DétacN

d'une zonel

Cessatifll

des activitt!

d'une adm
nistralion

l

scolaire paj

vote de sesl

contribuabl
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DeonUnu-

11 school

aiority:

oircondi-

tns

assessment purposes, the zone shall be discon-

tinued on September 30 following the meet-

ing.

(2) A Roman Catholic school authority is

discontinued on November 30 in any year, if,

(a) for any continuous four month period in

a school year, after the year in which

the school authority was established,

the school authority,

(i) fails to operate a school, or

(ii) fails to make an agreement with

another Roman Catholic board for

the education of its pupils and fails

to provide transportation for the

pupils who would otherwise be ex-

cused from attendance under

,
clause 21 (2) (c);

(b) no one is assessed as a separate school

supporter in the separate school zone in

relation to property in respect of which

I
taxes are to be levied in the following

; year; or

(c) the supporters fail to elect the required

number of board members in two suc-

cessive regular elections.

Nice to (3) When a board is discontinued under
'
"rfdis-

subsection (2), the appropriate supervisory

irnuance officer shall promptly notify the Minister, the

clerks of the municipalities concerned and the

secretaries of the affected boards.

Sling

aounLs
(4) The board members who are in office in

the year in which the school authority is dis-

continued under this section shall remain in

office for the purpose of settling the accounts

and outstanding debts of the school authority

and, following an audit by a person licensed

under the Public Accountancy Act, shall for-

ward the balance of its funds to the Minister

for deposit in the Consolidated Revenue Fund
for safekeeping.

(2) Subsection 86 (5) of the Act is amended
by striking out "board" in the first line and
substituting "school authority".

(3) Subsection 86 (7) of the Act is amended
by striking out "board" in the first line and
substituting "school authority", by striking

out "separate school" in the fourth line and by
striking out "board" in the ninth line and in

the eleventh line and substituting in each case

"school authority".

scolaire

l'évaluation foncière, la zone cesse ses activi-

tés le 30 septembre suivant l'assemblée.

(2) L'administration scolaire catholique est Autres con-

dissoute le 30 novembre d'une année si, selon
''"'™s rela-

tives à la ces-

le cas : sation des

activités

a) pendant une période ininterrompue de d'une admi-

quatre mois au cours d'une année sco- nistratjon

laire, après l'année de la création de

l'administration, celle-ci :

(i) soit ne fait pas fonctionner d'éco-

le,

(ii) soit ne conclut pas d'entente avec

un autre conseil catholique pour

l'instruction de ses élèves ni n'as-

sure le transport des élèves qui se-

raient dispensés par ailleurs de fré-

quenter l'école aux termes de

l'alinéa 21 (2)c);

b) personne ne fait l'objet d'une cotisation

à titre de contribuable des écoles sépa-

rées dans la zone d'écoles séparées pour

des biens qui doivent être frappés d'im-

pôts l'année suivante;

c) les contribuables n'élisent pas le nom-
bre de conseillers requis au cours de

deux élections ordinaires successives.

(3) Si le conseil est dissous aux termes du

paragraphe (2), l'agent de supervision compé-
tent en avise promptement le ministre, le se-

crétaire des municipalités intéressées et le se-

crétaire des conseils touchés.

Avis adressé

au ministre

lors de la

cessation des

activités

(4) Les conseillers qui sont en fonction Règlement

pendant l'année où l'administration scolaire
des comptes

est dissoute aux termes du présent article le

demeurent afin de régler les comptes et les

dettes impayées de l'administration. Après la

vérification qu'effectue une personne titulaire

d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la

comptabilité publique, les conseillers remet-

tent le solde des fonds au ministre pour qu'il

le confie à la garde du Trésor

(2) Le paragraphe 86 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «de l'administration

scolaire dissoute» à «du conseil dissous» à la

première ligne.

(3) Le paragraphe 86 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution de «l'administration sco-

laire qui a été dissoute» à «le conseil qui a été

dissous» à la première ligne, par substitution

de «elle a été dissoute» à «il a été dissous» à la

troisième ligne, par suppression de «qui est

responsable des écoles séparées» aux qua-

trième et cinquième lignes, par substitution de

«l'administration scolaire a été dissoute» à «le

conseil a été dissous» à la neuvième ligne et

par substitution de «une administration sco-

laire» à «un conseil» à la onzième ligne.
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Re-establish-

ing school

authority

Regulation

(4) Subsection 86 (8) of the Act is amended
by striking out "board" in the first line and
substituting "school authority".

(5) Subsection 86 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) A school authority that has been discon-

tinued in any year may, in any subsequent

year, be re-established in the manner provided

for in section 80, and the funds that were

deposited by the school authority that was dis-

continued shall be returned to the school

authority.

53. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

86.1 If the board of a separate school zone

in the territorial districts applies to the Min-
ister to extend the boundaries of the separate

school zone so as to include parcels of land on

which a separate school zone cannot be estab-

lished because of the operation of subsection

80 (I), the Lieutenant Governor in Council

may by regulation extend the boundaries of

the separate school zone.

54. Section 87 of the Act is repealed.

55. Section 89 of the Act is repealed and the

following substituted:

Rural Separate Schools

89. ( I ) The board of a rural separate school

shall consist of three members who, subject to

subsection (3), shall be elected in each year in

which a regular election is held under the

Municipal Elections Act, 1996 and shall hold

office until the date the next regular election is

held under that Act and their successors are

elected under this Act and the new board is

organized.

(2) The term of office of members of a

rural separate school board shall commence
on December 1 in the year of a regular elec-

tion.

(3) Where the first election of a newly
established rural separate school board is held

in a year in which no regular election is held

under the Municipal Elections Act, 1996, the

members so elected shall hold office until the

date on which the next regular election is held

under that Act and their successors are elected

under this Act and the new board is organized.

Organizaiion (4) A majority of the board members is a
an quorum

quorum, and the board shall be organized by
the election of a chair and by the appointment

Term of

office of

board mem-
bers

Same

Same

(4) Le paragraphe 86 (8) de la Loi est modi-
fié par substitution de «l'administration sco-

laire» à «le conseil» à la première ligne et par
j

substitution de «elle» à «il» à la deuxième li-

gne. '

(5) Le paragraphe 86 (9) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit : !

(9) L'administration scolaire qui est dis- Rétablisse

soute une année peut être rétablie une année '"^""'=''1

subséquente de la façon prévue à l'article 80, scolaire
'

et les fonds qu'elle avait remis lui sont rendus.

53. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

86.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlemenl

peut, par règlement, repousser les limites terri-

toriales d'une zone d'écoles séparées située

dans les districts territoriaux dont le conseil

demande au ministre de le faire de façon à

inclure les parcelles de bien-fonds où une zone

d'écoles séparées ne peut être créée par l'effet

du paragraphe 80 (1).

54. L'article 87 de la Loi est abrogé.

55. L'article 89 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

Écoles séparées rurales

89. (1) Le conseil d'une école séparée ru-

rale se compose de trois membres qui, sous

réserve du paragraphe (3), sont élus chaque
année où se tient une élection ordinaire en

vertu de la Loi de 1996 sur les élections muni-

cipales et qui demeurent en fonction jusqu'à

ce que l'élection ordinaire suivante se tienne

en vertu de cette loi, que leurs successeurs

soient élus aux termes de la présente loi et que
le nouveau conseil soit organisé.

(2) Les membres d'un conseil d'école sépa-

rée rurale entrent en fonction le F"^ décembre
de l'année d'une élection ordinaire.

Mandatdi

conseiller

Idem

Idem(3) Si la première élection d'un conseil

d'école séparée rurale qui vient d'être créé se

tient une année où aucune élection ordinaire

n'est tenue en vertu de la Loi de 1996 sur les

élections municipales, les conseillers ainsi

élus demeurent en fonction jusqu'à ce que
l'élection ordinaire suivante se tienne en vertu

de cette loi, que leurs successeurs soient élus

aux termes de la présente loi et que le nouveau
conseil soit organisé.

(4) La majorité des conseillers constitue le Organi!

quorum. L'organisation du conseil se fait par ^'1"°™"

l'élection d'un président et la nomination d'un
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:gularity

iiitlement

vo(e

of a secretary and a treasurer or of a secretary-

treasurer.

(5) No act or proceeding is valid that is not

adopted at a regular or special meeting of the

board of which notice has been given as

required under section 90 and at which at least

two board members are present.

(6) Subject to subsection (7), the following

are entitled to vote at any election of members
of a board of a rural separate school and on

any school question at any meeting of the sup-

porters of the board:

1. A person who is at least 18 years of

age, a Canadian citizen and a supporter

of the rural separate school and who
either resides in the area of jurisdiction

of the board or is the owner or tenant of

residential property in the area of juris-

diction of the board.

2. A Roman Catholic spouse of a person

mentioned in paragraph 1.

3. A person entitled to vote under section

54 for the board.

iception (7) Only a person described in paragraph 1

of subsection (6) is entitled to vote on a ques-

tion involving the selection of a school site or

an expenditure for a permanent improvement.

56. Section 91 of the Act is repealed.

57. (1) Clause 92 (5) (a) of the Act is

amended by striking out "trustees" at the end
and substituting "board members".

(2) Clause 92 (5) (d) of the Act is amended
by striking out "trustee or trustees" and sub-

stituting "board member or members".

(3) Subsection 92 (7) of the Act is amended
by striking out "trustee" in the third line and
substituting "board member".

(4) Clause 92 (10) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) in the election of a board member, by

marking the name of the board member
on it; and

secrétaire et d'un trésorier ou d'un secrétaire-

trésorier.

(5) Les actes et les délibérations ne sont Validité

valides que s'ils sont adoptés lors d'une ré-

union ordinaire ou extraordinaire du conseil

dont avis a été donné comme l'exige l'article

90 et que deux conseillers au moins sont pré-

sents à la réunion.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les per- Droiidevote

sonnes suivantes ont le droit de voter lors de

l'élection des membres du conseil d'une école

séparée rurale ainsi que sur une question d'or-

dre scolaire soulevée lors d'une assemblée

quelconque des contribuables du conseil :

1. La personne qui a au moins 18 ans, a la

citoyenneté canadienne, est contribua-

ble de l'école séparée rurale et soit ré-

side dans le territoire de compétence du

conseil, soit est propriétaire ou locataire

d'un bien résidentiel qui s'y trouve.

2. Le conjoint catholique d'une personne

visée à la disposition 1.

3. La personne qui a le droit de voter lors

de l'élection des membres en vertu de

l'article 54.

(7) Seules les personnes visées à la disposi- Exception

tion 1 du paragraphe (6) ont le droit de voter

sur une question touchant le choix d'un em-
placement scolaire ou l'engagement de dé-

penses en améliorations permanentes.

56. L'article 91 de la Loi est abrogé.

57. (1) L'alinéa 92 (5) a) de la Loi est modi-

fié par substitution de «conseillers» à «conseil-

lers scolaires» à la fin de l'alinéa.

(2) L'alinéa 92 (5) d) de la Loi est modifié

par substitution de «conseillers» à «conseillers

scolaires» aux première et deuxième lignes.

(3) Le paragraphe 92 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution de «conseiller» à «conseil-

ler scolaire» à la troisième ligne.

(4) L'alinéa 92 (10) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) lors de l'élection d'un conseiller, en y
inscrivant le nom de ce dernier;

(5) The English version of subsection 92 (11)

of the Act is amended by striking out "trus-

tees" in the second line and substituting

"board members".

(6) Subsection 92 (14) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 11, section 24, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) La version anglaise du paragraphe 92

(11) de la Loi est modifiée par substitution de

«board members» à «trustees» à la deuxième

ligne.

(6) Le paragraphe 92 (14) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 24 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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(14) When an objection is made to the right

of a person to vote at a meeting of the sup-

porters of a rural separate school, either for a

board member or on a school question, the

presiding officer shall require the person

whose right to vote is objected to to make the

following declaration in English or in French,

after which the person making the declaration

is entitled to vote:

I, , declare and

affirm that I have the right to vote at this election

for (insert name ofboard) [or

on the question submitted to this meeting of the

(insert name ofboard)].

(7) Subsection 92 (16) of the Act is amended
by striking out "trustees" in the second line

and substituting "board members".

(8) Subsection 92 (18) of the Act is amended
by striking out "trustees" in the first line and
substituting "board members".

(9) Subsection 92 (19) of the Act is amended
by striking out "trustees" in the fourth line

and substituting "board members".

(10) Subsection 92 (21) of the Act is

amended by striking out "trustees" in the

third line and substituting "board members".

58. (1) Subsection 93 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Despite section 92, if the rural separate

school zone is a municipality or combination

of municipalities, the board of the rural sepa-

rate school may, by resolution passed before

July 1 in the year of an election and approved

at a meeting of the supporters of the rural

separate school, determine that the election of

members of the board shall be conducted by

the municipality having the greatest popula-

tion under the Municipal Elections Act, 1996
and the members of the board shall be elected

by general vote of the persons entitled to vote

in the election.

(2) Subsection 93 (2) of the Act is amended,

(a) by striking out "Municipal Elections

Act" in the fifth line and substituting

"Municipal Elections Act, 1996";

(b) by striking out "trustees" in the sixth

line and substituting "board members";
and

(c) by striking out the words "are a Roman
Catholic separate school elector" in the

(14) En cas d'opposition au droit d'une per- D&iaratiii

sonne de voter lors d'une assemblée des con- ^"^f'^j.,,,,, , , , , ,
positional

tribuables d une école séparée rurale, soit pour droit de v i

élire un conseiller, soit sur une question d'or-

dre scolaire, le président de séance exige que
'

la personne dont le droit de vote est contesté
!

fasse la déclaration suivante en français ou en
j

anglais, après quoi elle a le droit de voter :

Je, déclare et

affirme que j'ai le droit de voter à la présente

élection du (insérer le

nom du conseil) [ou sur la question présentée à

la présente assemblée du

(insérer le nom du conseil)].

(7) Le paragraphe 92 (16) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseillers» à «con-

seillers scolaires» à la deuxième ligne.

(8) Le paragraphe 92 (18) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseillers» à «con-

seillers scolaires» aux première et deuxième
lignes.

||;

(9) Le paragraphe 92 (19) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseillers» à «con-

seillers scolaires» aux troisième et quatrième

lignes.

(10) Le paragraphe 92 (21) de la Loi est

modifié par substitution de «conseillers» à

«conseillers scolaires» aux troisième et qua-

trième lignes.

58. (1) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit : M

(1) Malgré l'article 92, si la zone d'école Cas où la

séparée rurale comprend une municipalité ou '""""^'P.^'

un ensemble de municipalités, le conseil de uneélectic

l'école séparée rurale peut, par voie de résolu-

tion adoptée avant le 1^"^ juillet de l'année

d'une élection et approuvée lors d'une assem-

blée des contribuables de l'école, décider que

la municipalité dont la population est la plus

élevée organisera l'élection des membres du

conseil aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales. Les membres sont alors

élus par scrutin général des personnes qui ont

le droit de voter lors de l'élection. É
(2) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est modi-

fié :

a) par substitution de «Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «Loi sur les

élections municipales» aux cinquième et

sixième lignes;

b) par substitution de «membres» à «con-

seillers scolaires» aux septième et hui-

tième lignes;

c) par substitution de «avez le droit de vo-

ter à la présente élection» à «êtes élec-

teur(trice) des écoles séparées catholi-
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declaration and substituting "have the

right to vote at this election".

59. The heading immediately before section

94 of the Act is repealed and the following

substituted:

Combined Separate School Zones

60. Subsection 94 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) If territory without municipal organiza-

tion is part of a combined separate school

zone and the election of members of the board

for a part of the combined zone is conducted

under the Municipal Elections Act, 1996, the

secretary of the board shall be the returning

officer and shall perform all the duties of a

municipal clerk in the election for the territory

without municipal organization.

61. The heading immediately before section

95 of the Act is repealed.

62. Section 95 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

70, is repealed and the following substituted:

95. (1) Where a combined separate school

zone is formed or where another separate

school zone is added to or detached from a

combined separate school zone, the board

members in office shall retire on December 1

following the election of the members of the

board of the combined separate school zone

and, subject to the number of board members
being determined under subsection (4) or (5),

five board members shall be elected by the

supporters of the newly-created or altered

combined separate school zone,

(a) as provided in section 92, where the

combined separate school zone is

formed, or where another separate

school zone is added to or detached

from a combined separate school zone

during the two years following the year

in which a regular election was held

under the Municipal Elections Act,

1996, in which case the provisions of

section 89 apply; or

(b) as provided in section 93, where the

combined separate school zone is

formed or where another separate

school zone is added to or detached

from a combined separate school zone

in the year in which a regular election is

to be held under the Municipal Elec-

tions Act, 1996.

>ardinem- (2) Every board member shall continue in

ni'organr
"f""^^ ""*'' '^'^ °'' ^^^ successor has been

non of elected and the new board is organized.
w board

ques» aux cinquième et sixième lignes

de la déclaration.

59. L'intertitre qui précède immédiatement
l'article 94 de la Loi est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

Zones unifiées d'écoles séparées

60. Le paragraphe 94 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si une zone unifiée d'écoles séparées

comprend un territoire non érigé en municipa-

lité et que l'élection des conseillers d'une par-

tie de la zone se tient aux termes de la Loi de

1996 sur les élections municipales, le secré-

taire du conseil est le directeur du scrutin et

exerce les fonctions de secrétaire municipal

lors de l'élection des conseillers du territoire

non érigé en municipalité.

61. L'intertitre qui précède immédiatement
l'article 95 de la Loi est abrogé.

62. L'article 95 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 70 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

95. (1) Si une zone unifiée d'écoles sépa-

rées est créée ou qu'une autre zone d'écoles

séparées est rattachée à une telle zone ou en

est détachée, le mandat des conseillers alors

en fonction prend fin le F'' décembre qui suit

l'élection des conseillers de la zone unifiée.

Sous réserve du paragraphe (4) ou (5), cinq

conseillers sont élus par les contribuables de la

zone unifiée nouvellement créée ou modifiée :

a) de la façon prévue à l'article 92, si la

zone unifiée est créée ou si une autre

zone d'écoles séparées est rattachée à

une telle zone ou en est détachée dans

les deux années qui suivent celle où une

élection ordinaire s'est tenue en vertu

de la Loi de 1996 sur les élections mu-

nicipales, auquel cas les dispositions de

l'article 89 s'appliquent;

b) de la façon prévue à l'article 93, si la

zone unifiée est créée ou si une autre

zone d'écoles séparées est rattachée à

une telle zone ou en est détachée l'an-

née où une élection ordinaire doit se

tenir en vertu de la Loi de 1996 sur les

élections municipales.

Le secrétaire

du conseil

fait office de

directeur du

scrutin

Conseillers

en cas de

création ou

de modifica-

tion d'une

zone unifiée

(2) Les conseillers demeurent en fonction Durée du

mandat de

conseillers
jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus et

'"^''^"'«s

que le nouveau conseil soit organisé.
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(3) For the purpose of electing the first

board members for a combined separate

school zone, the boards of the separate schools

forming the combined separate school zone

shall, before September 1, each appoint a per-

son to a committee, which shall arrange for

the election of board members in accordance

with section 92 or 93 as the case may be.

(4) Where a combined separate school zone

includes one or more urban municipalities, the

board shall be composed of eight members
and the zone shall be deemed to be one sepa-

rate school zone.

(5) Despite subsections (1) and (4), the

board of a combined separate school zone may
be composed of such number of members, not

fewer than five or more than nine, represent-

ing such municipalities or parts of municipal-

ities, or separate school zones in territory

without municipal organization, within the

combined separate school zone as is provided

for in a resolution passed by the board, or, in

the case of a newly-formed combined sepa-

rate school zone, by the committee formed

under subsection (3).

(6) Where a resolution is passed under sub-

section (5), the board members shall be

elected at large in the areas within the com-
bined separate school zone that they respec-

tively represent, and sections 54 and 93 apply

with necessary modifications, provided that,

where a municipality is divided into wards,

the resolution may provide for representation

by wards.

(7) Where one or more board members rep-

resent two or more municipalities or parts of

municipalities, or two or more municipalities

or parts of municipalities and one or more
separate school zones in territory without

municipal organization, and the election is

conducted as provided in section 93, the

provisions of the regulations made under

clause 58. 1 (2) (k) apply with necessary modi-

fications.

(8) The board or committee that passes a

resolution under subsection (5) shall promptly

send a copy of it to the Minister.

(9) Every person who resides in a com-
bined separate school zone and is entitled to

vote at the election of board members under

section 89 is entitled to vote at the election of

board members of the combined separate

school zone and, subject to subsection 89 (7),

on any school question.

63. Sections 96 to 132 of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 17, sections 1 and 2, 1993, chapter 11,

sections 25, 26 and 27, 1993, chapter 27,

Conseillen

d'une zone

unifiée

d'écoles sé-

parées com-

prenant une

municipaliti
;

urbaine

Résolution i

prévoyant li

nombre de
|

conseillers

Élection et

mandai

(3) Aux fins de l'élection des premiers con- Premiers

seillers d'une zone unifiée d'écoles séparées,
'^°"'*'""»

les conseils des écoles séparées qui constituent

la zone unifiée nomment chacun une per-

sonne, avant le 1" septembre, à un comité

chargé d'organiser l'élection des conseillers

conformément à l'article 92 ou 93, selon le

cas.

(4) Si une zone unifiée d'écoles séparées

comprend une ou plusieurs municipalités ur-

baines, le conseil se compose de huit mem-
bres. La zone est réputée constituer une seule

zone d'écoles séparées.

(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), le

conseil d'une zone unifiée d'écoles séparées

peut se composer de cinq à neuf membres,

selon ce que prévoit une résolution adoptée

par le conseil ou, dans le cas d'une zone uni-

fiée d'écoles séparées nouvellement créée, par

le comité constitué aux termes du paragraphe

(3). Les membres représentent les municipali-

tés ou les parties de celles-ci, ou les zones

d'écoles séparées qui se trouvent dans un terri-

toire non érigé en municipalité, comprises

dans la zone unifiée.

(6) En cas d'adoption d'une résolution aux

termes du paragraphe (5), les conseillers sont

élus par les électeurs de l'ensemble des sec-

teurs compris dans la zone unifiée d'écoles

séparées qu'ils représentent respectivement.

Les articles 54 et 93 s'appliquent avec les

adaptations nécessaires. Toutefois, si une mu-
nicipalité est divisée en quartiers, la résolution

peut prévoir une représentation par quartier.

(7) Si un ou plusieurs conseillers représen-

tent deux ou plus de deux municipalités ou
parties de celles-ci, ou deux ou plus de deux

municipalités ou parties de celles-ci ainsi

qu'une ou plusieurs zones d'écoles séparées

qui se trouvent dans un territoire non érigé en

municipalité, et que l'élection se tient de la

façon prévue à l'article 93, les dispositions des

règlements pris en application de l'alinéa 58.1

(2) k) s'appliquent avec les adaptations néces-

saires.

(8) Le conseil ou le comité qui adopte une

résolution aux termes du paragraphe (5) en

envoie promptement une copie au ministre.

(9) Quiconque réside dans une zone unifiée

d'écoles séparées et a le droit de voter lors de

l'élection des conseillers en vertu de l'article

89 a le droit de voter lors de l'élection des

conseillers de la zone unifiée et, sous réserve

du paragraphe 89 (7), sur toute question d'or-

dre scolaire.

63. Les articles 96 à 132 de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés par les articles 1 et 2 du
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1992, par

les articles 25, 26 et 27 du chapitre 11 et l'an-

t

Répartition
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|
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.ministre
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Schedule, 1994, chapter 1, section 22, 1994,

chapter 17, section 48 and 1994, chapter 27,

section 108, are repealed and the following

substituted:

PART IV. 1

EXTENSION OF ROMAN CATHOLIC
ELEMENTARY SCHOOLS

Separate School Extension Post- 1997

96. (1) A Roman Catholic school authority

may adopt a plan for the provision of second-

ary school education in the area of jurisdiction

of the school authority.

(2) The adoption of a plan under subsection

(1) shall be by resolution.

(3) A school authority that adopts a plan

under subsection (1) shall prepare an imple-

mentation document explaining how second-

ary school education would be provided in the

area of jurisdiction of the school authority.

(4) The Minister may establish guidelines

respecting the preparation of an implementa-

tion document.

(5) The secretary of a school authority that

adopts a plan under subsection (1) shall trans-

mit to the Minister a copy of the resolution,

certified by the secretary, together with a copy
of the implementation document.

(6) The Minister shall review the imple-

mentation document and determine whether

he or she is satisfied that the proposals set out

in it would permit the provision of viable

secondary school education in the area of

jurisdiction of the school authority.

(7) The Minister shall notify the school

authority of his or her determination under

subsection (6).

(8) If the Minister determines that the

school authority's proposals would permit the

provision of viable secondary school educa-

tion in the area of jurisdiction of the school

authority, the Minister shall advise the follow-

ing persons of the determination and of the

fact that implementation of the plan would
require a regulation to be made under subsec-

tion 58.1 (2) and provide them with a copy of

the implementation document:

1

.

The secretary of every affected board.

2. The clerk of every municipality all or

part of which is within the area of juris-

diction of the school authority.

nexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1993 et par l'article 22 du chapitre 1, l'article

48 du chapitre 17 et l'article 108 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

PARTIE IV. 1

ÉLARGISSEMENT DU MANDAT DES
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

CATHOLIQUES

Élargissement du mandat des écoles

séparées après 1997

96. (1) L'administration scolaire catholi- PianreiaUfà

que peut adopter un plan pour la prestation de ""^^"'^ ^^

,, . ,.. .. condaire
I enseignement secondaire dans son territoire

de compétence.

(2) L'adoption d'un plan en vertu du para- Résolution

graphe (1) se fait par voie de résolution.

(3) L'administration scolaire qui adopte un Document de

plan en vertu du paragraphe (1) prépare un
""^eenœu-

document de mise en œuvre dans lequel elle

explique de quelle façon l'enseignement se-

condaire serait dispensé dans son territoire de

compétence.

(4) Le ministre peut établir des lignes di- idem

rectrices concernant la préparation du docu-

ment de mise en œuvre.

(5) Le secrétaire de l'administration sco-

laire qui adopte un plan en vertu du paragra-

phe (1) transmet au ministre une copie de la

résolution, qu'il certifie conforme, ainsi

qu'une copie du document de mise en œuvre.

(6) Le ministre examine le document de Examen par

mise en œuvre et décide s'il est convaincu que '^ '""1"''"=

les propositions qu'il renferme permettraient

la prestation d'un enseignement secondaire

viable dans le territoire de compétence de

l'administration scolaire.

(7) Le ministre avise l'administration sco- Avis

laire de la décision qu'il a prise aux termes du

paragraphe (6).

(8) Si le ministre décide que les proposi- 'dem

tions de l'administration scolaire permettraient

la prestation d'un enseignement secondaire

viable dans le territoire de compétence de

l'administration, il en avise les personnes sui-

vantes, les informe que la mise en œuvre du

plan exigerait la prise d'un règlement en

application du paragraphe 58.1 (2) et leur

fournit une copie du document de mise en

œuvre :

1

.

Le secrétaire de chaque conseil touché.

2. Le secrétaire de chaque municipalité si-

tuée, en totalité ou en partie, dans le

territoire de compétence de l'adminis-

tration scolaire.

Copie de la

résolution
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3. The appropriate assessment commis-
sioner.

64. Section 134 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11,

section 28, is repealed.

65. The Act is amended by adding the fol-

lowing heading immediately before section

135:

Rights Relating to Separate School
Extension Pre- 1998

66. (1) Subsection 135 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Definitions (]) In this section,

"designated person" means a person desig-

nated or deemed to be designated under sec-

tion 135 of this Act, as it read immediately

before the Education Quality Improvement

Act, 1997 received Royal Assent; ("per-

sonne désignée")

"transferred" means transferred under section

135 of this Act, as it read immediately

before the Education Quality Improvement

Act, 7997 received Royal Assent, ("muté")

(2) Subsections 135 (2), (3) and (4) of the Act

are repealed.

(3) Subsections 135 (6) to (23) of the Act are

repealed.

(4) Subsection 135 (24) of the Act is

amended by striking out "under subsection

(10), (11) or (14)" in the fourth and Tifth lines.

(5) Subsection 135 (27) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 10, section 4, is repealed.

(6) Subsection 135 (29) of the Act is

repealed.

(7) Section 135 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 10, sec-

tion 4 and 1995, chapter 4, section 2, is further

amended by adding the following subsections:

(31) For the purposes of this section, the

following rules apply:

1. "Public board" in subsections (24) and

(30) has the same meaning as it did

immediately before the Education

Quality Improvement Act, 1997 re-

ceived Royal Assent.

3. Le commissaire à l'évaluation compé-
tent.

64. L'article 134 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 28 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé.

65. La Loi est modifiée par adjonction de

l'intertitre suivant immédiatement avant l'ar-

ticle 135 :

Droits liés à l'élargissement du mandat des

ÉCOLES séparées AVANT 1998

66. (1) Le paragraphe 135 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions!

au présent article.

«muté» Transféré ou muté aux termes de l'ar-

ticle 135 de la présente loi, tel qu'il existait

immédiatement avant que la Loi de 1997
sur l'amélioration de la qualité de l'éduca-

tion reçoive la sanction royale, («trans-

ferred»)

«personne désignée» Personne désignée ou ré-

putée désignée aux termes de l'article 135

de la présente loi, tel qu'il existait immédia-

tement avant que la Loi de 1997 sur l'amé-

lioration de la qualité de l'éducation re- \

çoive la sanction royale, («designated

person»)

(2) Les paragraphes 135 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés.

(3) Les paragraphes 135 (6) à (23) de la Loi

sont abrogés.

(4) Le paragraphe 135 (24) de la Loi est

modifié par suppression de «aux termes du
paragraphe (10), (11) ou (14)» aux quatrième

et cinquième lignes.

(5) Le paragraphe 135 (27) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 10
|

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(6) Le paragraphe 135 (29) de la Loi est

abrogé.

(7) L'article 135 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1991 et par l'article 2 du chapitre i

4 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :
I

(31) Les règles suivantes s'appliquent pour interpréu-

l' application du présent article ;

"°"

1. Le terme «conseil public» aux paragra- i

phes (24) et (30) a le sens qu'il avait

immédiatement avant que la Loi de

1997 sur l'amélioration de la qualité de

l'éducation reçoive la sanction royale.

I
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2. A reference in subsection (26) to the

public board that designated a person

shall be deemed to be a reference to the

successor to the old board that desig-

nated the person.

3. A reference to the board or boards to

which a person's employment is trans-

ferred shall be deemed to be a reference

to the successor or successors to the old

board or old boards to which the per-

son's employment was transferred.

4. Except as otherwise provided by regu-

lation, for the purposes of paragraph 2,

the successor to an old board that desig-

nated a person,

i. in the case of a person designated

in relation to schools and classes

operated under Part XII of this

Act, as it read on December 31,

1997, is the French-language pub-

lic district school board the area of

jurisdiction of which includes all

or the major part of the area of

jurisdiction of the old board that

designated the person, and

ii. in the case of a designated person

other than one described in sub-

paragraph i, is the English-lan-

guage public district school board

the area of jurisdiction of which

includes all or the major part of

the area of jurisdiction of the old

board that designated the person.

5. Except as otherwise provided by regu-

lation, for the purposes of paragraph 3,

the successor to an old board to which a

person's employment was transferred is,

i. in the case of a person designated

in relation to schools and classes

operated under Part XII of this

Act, as it read on December 31,

1997, is the French-language sepa-

rate district school board the area

of jurisdiction of which includes

all or the major part of the area of

jurisdiction of the old board to

which the person's employment
was transferred, and

ii. in the case of a designated person

other than one described in sub-

paragraph i, is the English-lan-

guage separate district school

board the area of jurisdiction of

which includes all or the major

part of the area of jurisdiction of

2. La mention, au paragraphe (26), du

conseil public qui a désigné une per-

sonne est réputée une mention du con-

seil qui succède à l'ancien conseil qui a

désigné la personne.

3. La mention du ou des conseils auxquels

est mutée une personne est réputée une

mention du ou des conseils qui succè-

dent à l'ancien ou aux anciens conseils

auxquels a été mutée la personne.

4. Sauf disposition contraire des règle-

ments, pour l'application de la disposi-

tion 2, le conseil qui succède à un an-

cien conseil qui a désigné une personne

est le suivant :

i. dans le cas d'une personne dési-

gnée en ce qui concerne les écoles

et classes qui fonctionnent aux

termes de la partie XII de la pré-

sente loi, telle qu'elle existait le

31 décembre 1997, le conseil sco-

laire de district public de langue

française dont le territoire de com-
pétence comprend la totalité ou la

majeure partie de celui de l'ancien

conseil qui a désigné la personne,

ii. dans le cas d'une personne dési-

gnée autre que celle visée à la

sous-disposition i, le conseil sco-

laire de district public de langue

anglaise dont le territoire de com-
pétence comprend la totalité ou la

majeure partie de celui de l'ancien

conseil qui a désigné la personne.

5. Sauf disposition contraire des règle-

ments, pour l'application de la disposi-

tion 3, le conseil qui succède à un an-

cien conseil auquel a été mutée une

personne est le suivant :

i. dans le cas d'une personne dési-

gnée en ce qui concerne les écoles

et classes qui fonctionnent aux

termes de la partie XII de la pré-

sente loi, telle qu'elle existait le

31 décembre 1997, le conseil sco-

laire de district séparé de langue

française dont le territoire de com-
pétence comprend la totalité ou la

majeure partie de celui de l'ancien

conseil auquel a été mutée la per-

sonne,

ii. dans le cas d'une personne dési-

gnée autre que celle visée à la

sous-disposition i, le conseil sco-

laire de district séparé de langue

anglaise dont le territoire de com-
pétence comprend la totalité ou la

majeure partie de celui de l'ancien
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the old board to which the person's

employment was transferred.

Regulations: (32) The Lieutenant Governor in Council
exceptions re

j^^y make regulations providing for excep-

board deter- tions to paragraphs 4 and 5 of subsection (3 1 ).

minations

Application (33) The fact that section 66 of the Educa-

tmAcT""' "^" Quality Improvement Act, 1997 repeals

some but not all parts of section 135 of the

Education Act, as that section read immedi-

ately before the coming into force of section

66 of the Education Quality Improvement Act,

1997, shall not be construed as having any

effect on the application of section 14 of the

Interpretation Act to the repealed parts.

67. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Interpréta- 135.1 (1) A reference in this Act to hiring
tion: refer-

gj-^gj. ^^^ ^^^ school year period mentioned in
cnccs to ten

school year subsection 135 (6) shall,

period

(a) in the case of a teacher hired by an old

board after the expiration of the old

board's ten-year period, as determined

under subsection 135 (6) of this Act as

it read on December 31, 1997, be

deemed to be a reference to hiring after

that ten-year period; and

(b) in every other case, be deemed to be a

reference to hiring on or after January

1, 1998.

(2) A reference in this Act to a Roman
Catholic school board shall be deemed to be a

reference to a separate district school board.

68. Sections 137 to 142 of the Act are

repealed and the following substituted:

Interpreta-

tion: refer-

ences to

Roman Cath-

olic school

board

Enforcement 137. A right referred to in section 1 35 may
be enforced by order of the Divisional Court

on application to the court.

69. Section 143 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 29, is repealed.

70. Sections 144 to 146 and 154 to 157 of the

Act are repealed.

71. The heading to Part V of the Act is

repealed and the following substituted:

conseil auquel a été mutée la per-

sonne.

(32) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prévoir des exceptions

aux dispositions 4 et 5 du paragraphe (31).

(33) Le fait que l'article 66 de la Loi de

1997 sur l'amélioration de la qualité de l'édu-

cation n'abroge que des parties de l'article

135 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du
premier article, n'a pas pour effet de porter

atteinte à l'application, aux parties abrogées,

de l'article 14 de la Loi d'interprétation.

67. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

135.1 (1) La mention, dans la présente loi,

de l'engagement d'enseignants après la pé-

riode de dix années scolaires visée au paragra-

phe 1 35 (6) est réputée :

Règle- i„
ments : |

wk(

exception! iî

quant aux'

choix des

conseils q!

succèdeni i

Applicalicl

de la Loi i

d'inlerpni

tion

Interprétai

lion : mei

lions de lai

période de

dix année;:

scolaires •

a) dans le cas des enseignants engagés par

un ancien conseil après l'expiration de

la période de dix années prévue pour ce

conseil, établie aux termes du paragra-

phe 135 (6) de la présente loi telle

qu'elle existait le 31 décembre 1997,

une mention de l'engagement après

cette période;

b) dans les autres cas, une mention de

l'engagement le F"" janvier 1998 ou

après cette date.
|

(2) La mention, dans la présente loi, d'un imerpréia-j

conseil d'écoles catholiques est réputée une ''""
.T*"!

• 1 • ' lions d un

mention d un conseil scolaire de district sepa- conseil

ré. d'écoles

catholique l

68. Les articles 137 à 142 de la Loi sont
,

abrogés et remplacés par ce qui suit :
I

137. La Cour divisionnaire, sur présenta- Exécution

tion d'une requête à cet effet, peut rendre une
ordonnance faisant valoir les droits visés à

l'article 135.

69. L'article 143 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 29 du chapitre
|

11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

70. Les articles 144 à 146 et 154 à 157 de la
'

Loi sont abrogés.
[

71. Le titre de la partie V de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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PARTV
SCHOOL AUTHORITIES— PROTESTANT

72. (1) Subsection 158 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

Aiiicaiion (1) Subject to subsection (3), before July 1

iiMabiish
jjj gj^y yg^j.^ i^Qj fewer than five members of

vtirate five families, with each member being Protes-

«1 tant, at least 18 years of age and resident in a

municipality, may apply in writing for permis-

sion to establish in the municipality one or

more separate schools for Protestants.

Sie (1.1) In the case of a municipality that is a

township, the application shall be to the coun-

cil of the township.

^le (1.2) In the case of a municipality that is an

urban municipality, the application shall be to

the appropriate public board.

I

(2) Subsection 158 (2) of the Act is amended
by striking out "public school board" in the

second line and substituting "public board".

(3) Subsection 158 (4) of the Act is amended
by striking out "public school board" in the

fourth line and substituting "public board".

73. Sections 159 to 163 of the Act are

repealed and the following substituted:

PesUnt

twd: share

159. A Protestant separate school board

shall share in the legislative grants in like

manner as an English-language public board.

74. Section 164 of the Act is amended by
striking out "election of trustees for the Prot-

estant separate school board" in the eighth

and ninth lines and substituting "election of

members for the Protestant separate school

board".

75. Section 165 of the Act is repealed and
the following substituted:

E lion of 165. (1) A Protestant separate school board

n^l» shall have the same number of members that

the board of a rural separate school would
have if established in the same municipality,

and the members may be elected in the same
manner as the members of a board of a rural

separate school may be elected, and the provi-

sions of Part IV with respect to the election of

members of a board of a rural separate school

apply with necessary modifications to the

election of members of Protestant separate

school boards.

•^

(2) Despite subsection (1), section 58.6

applies with necessary modifications to the

election of members of a Protestant separate

school board that is situated in an urban
' municipality.

PARTIE V
ADMINISTRATIONS SCOLAIRES

PROTESTANTES

72. (1) Le paragraphe 158 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (3), avant le Demande

F"" juillet d'une année, au moins cinq mem- '1,°"^^,""^^,-',.^.,, .

^ d une école
bres de cinq lamilles qui sont protestants, ont séparée pro-

au moins 18 ans et résident dans une munici- testante

palité peuvent demander par écrit l'autorisa-

tion d'ouvrir dans la municipalité une ou plu-

sieurs écoles séparées pour protestants.

(1.1) Dans le cas d'une municipalité qui est 'dem

un canton, la demande est présentée au conseil

du canton.

(1.2) Dans le cas d'une municipalité qui est 'dem

une municipalité urbaine, la demande est pré-

sentée au conseil public compétent.

(2) Le paragraphe 158 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseil public» à

«conseil des écoles publiques» à la deuxième

ligne.

(3) Le paragraphe 158 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseil public» à

«conseil des écoles publiques» à la quatrième

ligne.

73. Les articles 159 à 163 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

159. Les conseils d'écoles séparées proies- Conseils pro-

tanîes reçoivent une part des subventions gé- "^'^"'""*

- , T - ^ 1 ., part des sub-
nerales de la même façon que les conseils ventionsgé-

publics de langue anglaise. néraies

74. L'article 164 de la Loi est modifié par

substitution de «l'élection des membres du
conseil d'écoles séparées protestantes» à

«l'élection des conseillers scolaires du conseil

des écoles séparées protestantes» aux sep-

tième, huitième et neuvième lignes.

75. L'article 165 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

165. (1) Le conseil d'écoles séparées pro- Élection des

testantes a le même nombre de membres '=°"'*^'"'="

qu'aurait le conseil d'une école séparée rurale

s'il était créé dans la même municipalité et ils

peuvent être élus de la même façon que ceux

du conseil d'une école séparée rurale. Les dis-

positions de la partie IV relatives à l'élection

des membres du conseil d'une école séparée

rurale s'appliquent, avec les adaptations né-

cessaires, à l'élection des membres des con-

seils d'écoles séparées protestantes.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 58.6 'dem

s'applique, avec les adaptations nécessaires, à

l'élection des membres du conseil d'écoles

séparées protestantes qui se trouve dans une

municipalité urbaine.
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Number
of board

members

Attendance

rights

(3) Despite subsection (1), a Protestant

separate school board that is situated in an

urban municipality shall be composed of eight

members.

76. Section 166 of the Act is amended by

striking out "trustees" in the first line and
substituting "members".

77. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

167.1 The provisions of Part II respecting

attendance rights in relation to a Roman Cath-

olic school authority apply with necessary

modifications in relation to a Protestant sepa-

rate school board.

78. Section 168 of the Act is amended by

inserting "rural" after "Catholic" in the third

line.

79. Section 169 of the Act is amended by

striking out "sections 109, 110 and 111 and
clause 198 (1) (d)" in the second and third

lines and substituting "clause 198 (1) (d) and
section 239".

80. (1) Paragraph 7 of subsection 170 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

7. provide ornter into an agreement with

another board to provide in accordance

with the regulations special education

programs and special education services

for its exceptional pupils.

(2) Subsection 170 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 11, section 30, 1996, chapter 11, sec-

tion 29, 1996, chapter 12, section 64 and 1996,

chapter 13, section 5, is further amended by
adding the following paragraph:

17.1 establish an advisory school council for

each school operated by the board, in

accordance with the regulations.

(3) Paragraph 18 of subsection 170 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

requirement.s 18. do anything that a board is required to

do under any other provision of this Act
or under any other Act.

(4) Paragraph 19 of subsection 170 (1) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 11, section 29 and paragraph 20

of subsection 170 (1) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 12, sec-

tion 64, are repealed.

(5) Section 170 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 30, 1996, chapter 11, section 29, 1996,

Special

education

programs

and .services

Advisory

school

councils

(3) Malgré le paragraphe (1), le conseil Nombredj

d'écoles séparées protestantes qui se trouve '^"""«'"«fj

dans une municipalité urbaine se compose de
|

huit membres.

76. L'article 166 de la Loi est modifié par
substitution de «membres» à «conseillers sco-

laires» à la première ligne.

77. La Loi est modifiée par adjonction de
\

l'article suivant : i

167.1 Les dispositions de la partie II rela- Droiisde i

tives aux droits de fréquentation dans le cas l"*"**""!

des administrations scolaires catholiques s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, aux

conseils d'écoles séparées protestantes.
i

78. L'article 168 de la Loi est modifié par

insertion de «rurales» après «catholiques» à la

troisième ligne.

79. L'article 169 de la Loi est modifié par

substitution de «l'alinéa 198 (1) d) et l'article

239» à «les articles 109, 110 et 111 et l'alinéa

198 (1) d)» aux deuxième et troisième lignes.

80. (1) La disposition 7 du paragraphe 170

(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

programm
j

d'enseigne

mentelseii

vices desti
,

nés à

l'enfance i

difficulté

conseils
j

d'écoles c(i

sultatil^

7. offrir, conformément aux règlements,

des programmes d'enseignement à l'en-

fance en difficulté et des services à

l'enfance en difficulté ou conclure une

entente avec un autre conseil à cette fin.

(2) Le paragraphe 170 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 30 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 29 du
chapitre 11, l'article 64 du chapitre 12 et l'ar-

ticle 5 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de

1996, est modifié de nouveau par adjonction

de la disposition suivante :

17.1 constituer un conseil d'école consultatif

pour chaque école qui relève du conseil,

conformément aux règlements.

(3) La disposition 18 du paragraphe 170 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

18. faire ce qu'une autre disposition de la exigences

présente loi ou une autre loi exige de

lui.

(4) La disposition 19 du paragraphe 170 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'arti-

cle 29 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de

1996, et la disposition 20 du paragra-

phe 170 (1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée

par l'article 64 du chapitre 12 des Lois de

l'Ontario de 1996, sont abrogées.

(5) L'article 170 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 30 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 29 du chapi-
;
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chapter 12, section 64 and 1996, chapter 13,

section 5, is further amended by adding the

following subsection:

•gulations (3) The Lieutenant Governor in Council
^*^^ may make regulations respecting advisory

school councils, including regulations relating

to their establishment, composition and func-

tions.

81. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

impliance

class size

170.1 (1) Every board shall comply with

such requirements as may be prescribed under

subsection (3) concerning the size of classes in

its schools.

impliance (2) Every board shall comply with such
(leaching

requirements as may be prescribed under sub-

section (3) concerning,

(a) the minimum amount of time that

teachers must be assigned to teach

! classes or subjects to pupils during the

instructional program on a school day;

and

(b) the amount of time that teachers may be

assigned to responsibilities during the

instructional program on a school day

other than teaching classes or teaching

subjects to pupils.

gulations (3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) governing the size of classes in schools

of boards and governing the method of

determining the size of classes;

(b) fixing the minimum amount of time

during which a teacher must be

assigned during the instructional pro-

gram on a school day to teach classes or

to teach subjects to pupils;

(c) limiting the amount of time during

which a teacher may be assigned

responsibilities during the instructional

program on a school day other than

teaching classes or teaching subjects to

pupils;

(d) governing the methods of determining

the matters described in clauses (b) and

(c);

(e) designating positions that are not teach-

ing positions and duties that are not

teachers' duties and prescribing the

minimum qualifications for a desig-

nated position or for performing desig-

nated duties;

tre 11, l'article 64 du chapitre 12 et l'article 5

du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règie-

peut, par règlement, traiter des conseils d'éco- ™^,"'"V.'^''."".

les consultatifs, notamment de leur création,

de leur composition et de leur rôle.

81. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

170.1 (1) Chaque conseil se conforme aux Effectif des

exigences prescrites en vertu du paragraphe
'^'"^'^^'^

(3) concernant l'effectif des classes de ses

écoles.

(2) Chaque conseil se conforme aux exi- Temps den-

gences prescrites en vertu du paragraphe (3)
'''='6"^™"'

concernant ce qui suit :

a) le temps minimal que les enseignants

doivent passer, au cours du programme
d'enseignement les jours de classe, à

enseigner à des classes ou à enseigner

des matières aux élèves;

b) le temps pendant lequel les enseignants

peuvent se voir affecter des responsabi-

lités, au cours du programme d'ensei-

gnement les jours de classe, autres

qu'enseigner à des classes ou enseigner

des matières aux élèves.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) régir l'effectif des classes des écoles

relevant des conseils ainsi que la façon

de le déterminer;

b) établir le temps minimal qu'un ensei-

gnant doit passer, au cours du pro-

gramme d'enseignement les jours de

classe, à enseigner à des classes ou à

enseigner des matières aux élèves;

c) limiter le temps pendant lequel un en-

seignant peut se voir affecter des res-

ponsabilités, au cours du programme
d'enseignement les jours de classe, au-

tres qu'enseigner à des classes ou ensei-

gner des matières aux élèves;

d) régir les façons de décider des questions

visées aux alinéas b) et c);

e) désigner des postes qui ne sont pas des

postes d'enseignant et des fonctions qui

ne sont pas des fonctions d'enseignant

et prescrire les qualités minimales re-

quises pour occuper un poste désigné ou

exercer des fonctions désignées;
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Classes

No presump-

tion

(f) defining, for the purposes of the regu-

lations, terms used in this Act that are

not defined in this Act.

(4) A regulation may establish different

requirements for different classes of teacher,

class, position, duty, school or any other vari-

able.

(5) It shall not be presumed that a person is

required to be a teacher solely because he or

she holds a position that is not designated

under clause (3) (e) or performs duties that are

not designated under that clause.

82. (1) Subparagraph ii of paragraph 6 of

subsection 171 (1) of the Act is amended by

striking out "hold a certificate of registration

under the Psychologists Registration Act" at

the end and substituting "are members of the

College of Psychologists of Ontario".

(2) Paragraphs 19, 20 and 21 of subsection

171 (1) of the Act are repealed.

(3) Paragraph 22 of subsection 171 (1) of the

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 27, section 108, is repealed.

(4) Paragraph 43 of subsection 171 (1) of the

Act is repealed.

(5) Paragraph 47 of subsection 171 (1) of the

Act is repealed.

(6) Subsection 171 (2) of the Act is repealed.

(7) Subsection 171 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 10,

section 5, is repealed.

83. (1) The definition of "board" in subsec-

tion 171.1 (1) of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 13, section

7, is repealed.

(2) The definition of "municipality" in sub-

section 171.1 (1) of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 13,

section 7, is repealed and the following

substituted:

"municipality" includes a county, a regional

municipality, The District Municipality of

Muskoka and the County of Oxford.

(3) Subsection 171.1 (4) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chapter

13, section 7, is repealed and the following

substituted:

Limiiation (4) No agreement entered into under this
rejoint

section for the joint investment of funds may
investment

agreements affect an education development charges

account or provide for investment by a board

f) définir, pour l'application des règle- i

ments, les termes utilisés mais non défi-
j

nis dans la présente loi.
[

(4) Les règlements peuvent établir des exi- Catégories-

gences distinctes pour des catégories distinctes

d'enseignants, de classes, de postes, de fonc- ,

tions, d'écoles ou de toutes autres variables.
|

(5) Il ne doit pas être présumé qu'une per- Absence de

sonne est tenue d'être un enseignant pour le P^^'*»"'?''»

seul motif qu'elle occupe un poste qui n'est

pas désigné en vertu de l'alinéa (3) e) ou
qu'elle exerce des fonctions qui ne sont pas

désignées en vertu de cet alinéa.

82. (1) La sous-disposition ii de la disposi-
{

tion 6 du paragraphe 171 (1) de la Loi est

modifiée par substitution de «sont membres de

l'Ordre des psychologues de l'Ontario» à «dé-

tiennent un certificat d'inscription aux termes

de la Loi sur l'inscription des psychologues» à

la fin de la sous-disposition.

(2) Les dispositions 19, 20 et 21 du paragra-

phe 171 (1) de la Loi sont abrogées.

(3) La disposition 22 du paragraphe 171 (1)

de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article

108 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1994, est abrogée.

(4) La disposition 43 du paragraphe 171 (1)

de la Loi est abrogée.

(5) La disposition 47 du paragraphe 171 (1)

de la Loi est abrogée.

(6) Le paragraphe 171 (2) de la Loi est abro-

gé.

(7) Le paragraphe 171 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 5 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

83. (1) La définition de «conseil» au para-

graphe 171.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par l'article 7 du chapitre

13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

(2) La définition de «municipalité» au para-

graphe 171.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par l'article 7 du chapitre

13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité régionale, de la munici-

palité de district de Muskoka et du comté

d'Oxford, («municipality»)

(3) Le paragraphe 171.1 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du
chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Aucune entente de placement commun Restrictidn:

de fonds conclue en vertu du présent article ne
p"àc"mLrt' i

peut avoir d'incidence sur un compte de rede- commun î

vances d'aménagement scolaires ni prévoir
|
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ighls, obli-

ktionsof

Id boards

:gulations

ansfer of

ench-

nguage

condary

hool

finition

unless the investment is permitted by clause

241(1) (a).

84. Section 172 of the Act is repealed.

85. Sections 174 and 175 of the Act are

repealed.

86. Paragraph 2 of section 176 of the Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 108, is repealed.

87. Subsections 178 (4) and (5) of the Act

are repealed and the following substituted:

(4) The rights and obligations of an old

board under this section, as it read immedi-

ately before the Education Quality Improve-

ment Act, 1997 received Royal Assent, are

transferred to the district school board spec-

ified under subsection (5).

(5) The Minister may make regulations

specifying district school boards for the pur-

poses of subsection (4).

88. Subsection 180 (10) of the Act is

repealed.

89. Subsection 181 (2) of the Act is

amended by striking out "and is not effective

until approved by the Minister" at the end.

90. Subsection 182 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A French-language public district

school board that has jurisdiction in an area

that is also the area or part of the area of

jurisdiction of a French-language separate dis-

trict school board may, with the approval of

the Minister, enter into an agreement with the

separate district school board to transfer a

secondary school of the public district school

board.

91. (1) Subsection 183 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) In this section,

"municipality" includes a county, a regional

municipality. The District Municipality of

Muskoka and the County of Oxford and a

local board of a municipality, a county, a

regional municipality. The District Munici-

pality of Muskoka or the County of Oxford,

except a board as defined in subsection 1

(1). ("municipalité")

(2) Subsection 183 (4) of the Act is amended
by striking out "145 (2)" in the second-last line

and substituting "168 (2)".

Droits el

obligations

des anciens

conseils

Règlements

qu'un conseil puisse faire un placement que ne

permet pas l'alinéa 241 (1) a).

84. L'article 172 de la Loi est abrogé.

85. Les articles 174 et 175 de la Loi sont

abrogés.

86. La disposition 2 de l'article 176 de la

Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 108

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est abrogée.

87. Les paragraphes 178 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Les droits et obligations d'un ancien

conseil prévus au présent article, tel qu'il exis-

tait immédiatement avant que la Loi de 1997
sur l'amélioration de la qualité de l'éducation

reçoive la sanction royale, passent au conseil

scolaire de district précisé en vertu du para-

graphe (5).

(5) Le ministre peut, par règlement, préci-

ser des conseils scolaires de district pour l'ap-

plication du paragraphe (4).

88. Le paragraphe 180 (10) de la Loi est

abrogé.

89. Le paragraphe 181 (2) de la Loi est mo-
difié par suppression de «, et elle n'entre en

vigueur qu'au moment de l'approbation du
ministre» à la fin.

90. Le paragraphe 182 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil scolaire de district public de

langue française dont le territoire de compé-
tence correspond également, en totalité ou en

partie, à celui d'un conseil scolaire de district

séparé de langue française peut, avec l'appro-

bation du ministre, conclure une entente avec

le conseil scolaire de district séparé visant à

lui transférer une école secondaire.

91. (1) Le paragraphe 183 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité régionale, de la munici-

palité de district de Muskoka et du comté

d'Oxford et du conseil local d'une munici-

palité, d'un comté, d'une municipalité ré-

gionale, de la municipalité de district de

Muskoka ou du comté d'Oxford, à l'exclu-

sion d'un conseil au sens du paragraphe

1 (1).

(2) Le paragraphe 183 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «168 (2)» à «145 (2)»

à la vingtième ligne.

Transfert

d'une école

secondaire

de langue

française
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of fees

Admission of
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Closing of

school by

board

Regulations;

interests of

members of

bands

Same

Representa-

tion on

Roman Cath-

olic boards

Representa-

tion on

French-lan-

guage dis-

trict school

boards

92. Section 184 of the Act is repealed and

the following substituted:

184. (1) A board may enter into an agree-

ment with another board to provide education

for pupils of the one board in a school or

schools operated by the other board.

(2) Where an agreement is entered into

under subsection (1), the board requesting the

instruction shall pay to the board providing the

instruction the fees, if any, payable for the

purpose under the regulations.

93. Section 185 of the Act is repealed and

the following substituted:

185. The board of an elementary school

may provide for the admission of one or more
of its pupils to a school for Indian children

operated by a band, council of a band or an

education authority where the band, council of

the band or education authority is authorized

by the Crown in right of Canada to provide

education for Indians, subject to the approval

of the band, council of the band or education

authority, and the accommodation provided

under the arrangement shall be in place of the

accommodation that the board is required by

this Act to provide for those pupils.

94. Section 186 of the Act is repealed and
the following substituted:

186. Where a board has arranged under

section 184 or 185 for the admission of all its

pupils to a school or schools that the board

does not operate, the board may close its

school for the period during which the

arrangement or arrangements are in effect.

95. Subsections 188 (5) to (13) of the Act are

repealed and the following substituted:

(5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing for represen-

tation on boards, by appointment, of the inter-

ests of members of bands in respect of which
there is agreement under this Act to provide

instruction to pupils who are Indians within

the meaning of the Indian Act (Canada).

(6) A regulation under this section may
provide for the type and extent of participation

by the persons appointed.

(7) Where a person is appointed to repre-

sent the interests of Indian pupils on a Roman
Catholic board, the person shall be a Roman
Catholic and at least 18 years of age.

(8) Where a person is appointed to repre-

sent the interests of Indian pupils on a French-
language district school board, the person

Calcul des

droits

les

(7) La personne nommée pour représenter Représentj

ntérêts des élèves indiens au sein d'un ''°"^"^',

• 1 ... , • - ... .des conseil

conseil catholique doit être catholique et avoir catholique!

au moins 18 ans.

[

(8) La personne nommée pour représenter Représenti

les intérêts des élèves indiens au sein d'un """""^^'l
•1 1 • j 1- • , .- • desconseï

conseil scolaire de district de langue française scolaires <!

district de;

langue ftaj

çaise •

Admission

d'élèves à

une école

indienne

92. L'article 184 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

184. (1) Deux conseils peuvent conclure Entente entr!

une entente visant à dispenser l'enseignement '^°"'*''s
|

aux élèves de l'un d'eux dans une ou plusieurs

écoles qui relèvent de l'autre.

(2) Si une entente est conclue en vertu du

paragraphe (1), le conseil qui demande l'en-

seignement verse à l'autre conseil les droits

éventuels exigibles à cette fin aux termes des

règlements.

93. L'article 185 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

185. Le conseil d'une école élémentaire

peut prendre des dispositions pour qu'un ou

plusieurs de ses élèves soient admis à une

école indienne qui relève d'une bande, du con-

seil d'une bande ou d'une commission in-

dienne de l'éducation que la Couronne du chef

du Canada autorise à dispenser l'enseignement

aux Indiens, sous réserve de l'approbation de

la bande, du conseil de la bande ou de la

commission indienne de l'éducation. Les ins-

tallations d'accueil fournies aux termes de ces

dispositions remplacent celles que le conseil

est tenu de fournir à ces élèves aux termes de

la présente loi.

94. L'article 186 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

186. Le conseil qui a pris des dispositions Fermeture

en vertu de l'article 184 ou 185 pour que tous '
^°'^

ses élèves soient admis à une ou plusieurs

écoles qui ne relèvent pas de lui peut fermer

son école pendant que ces dispositions sont en

vigueur.

95. Les paragraphes 188 (5) à (13) de la
j

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
i

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règle- I

peut, par règlement, prévoir la représentation
J^^"des'"!

au sein des conseils, par voie de nomination, membres c

des intérêts des membres des bandes à l'égard bandes
i

desquelles il existe une entente conclue en

vertu de la présente loi en vue d'offrir un
j

enseignement à des élèves qui sont des Indiens
j

au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).
!

(6) Les règlements pris en application du 'dem

présent article peuvent prévoir la nature et

l'étendue de la participation des personnes

nommées.



;ec./art. 95 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ÉDUCATION Projet 160 77

shall be a French-language rights holder and at

least 1 8 years of age.

96. (1) Clause 190 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) a pupil who is enrolled in a school that

the board operates;

(a.l) a resident pupil of the board who is

enrolled in a school operated by another

board under an agreement between the

boards.

(2) Subsection 190 (4) of the Act is amended
by striking out "secondary school board" in

the first line and substituting "board that
' operates a secondary school".

(3) Subsections 190 (8) to (14) of the Act are

repealed and the following substituted:

larding of (g) Where a pupil resides in a school sec-
Kondary

jj^jj^ ^f ^ school authority or a separate school
,*ool pupils , .•' .

'^
. . , ,.

zone 01 a school authority, in a territorial dis-
'

trict, with his or her parent or guardian in a

residence that is 24 kilometres or more by

!
road or rail from a secondary school that the

pupil is eligible to attend, the school authority

may reimburse the parent or guardian at the

end of each month for the cost of providing

for the pupil, board, lodging, and transporta-

tion once a week from his or her residence to

school and return, in an amount set by the

authority for each day of attendance as certi-

fied by the principal of the secondary school

that the pupil attends.

(9) Where a pupil resides in a territorial

district but not in the area of jurisdiction of

any board, with his or her parent or guardian

in a residence that is 24 kilometres or more by

road or rail from a secondary school that the

pupil is eligible to attend, the board of the

secondary school that the pupil attends may
reimburse the parent or guardian at the end of

each month for the cost of providing for the

pupil, board, lodging, and transportation once

a week from his or her residence to school and
return, in an amount set by the board for each

day of attendance as certified by the principal

of the secondary school that the pupil attends.

(10) Where a pupil resides with his or her

parent or guardian in the area of jurisdiction of

a district school board or a board established

under section 67, in a residence that,

(a) in a territorial district is 24 kilometres

or more; or

doit être titulaire des droits liés au français et

avoir au moins 18 ans.

96. (1) L'alinéa 190 (1) a) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) à l'élève inscrit à une école qui relève

de lui;

a.l) à l'élève résident inscrit à une école qui

relève d'un autre conseil aux termes

d'une entente conclue entre les con-

seils.

(2) Le paragraphe 190 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseil qui fait fonc-

tionner une école secondaire» à «conseil d'éco-

les secondaires» à la première ligne.

(3) Les paragraphes 190 (8) à (14) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Logement

des élèves

d'une école

(8) Si l'élève réside dans une circonscrip-

tion scolaire ou une zone d'écoles séparées

d'une administration scolaire située dans un secondaire

district territorial, avec son père, sa mère ou

son tuteur, et que sa résidence se trouve à au

moins 24 kilomètres par route ou voie ferrée

d'une école secondaire qu'il a le droit de fré-

quenter, l'administration scolaire peut rem-

bourser à son père, à sa mère ou à son tuteur, à

la fin de chaque mois, ses frais de logement et

de nourriture ainsi que ses frais de transport

pour se rendre de sa résidence à l'école et en

revenir une fois par semaine. L'administration

scolaire fixe le montant du remboursement en

fonction du nombre de journées de présence,

ainsi que l'atteste le directeur de l'école se-

condaire que l'élève fréquente.

(9) Si l'élève réside dans un district territo- 'dem

rial, mais non dans le territoire de compétence

d'un conseil, avec son père, sa mère ou son

tuteur, et que sa résidence se trouve à au

moins 24 kilomètres par route ou voie ferrée

d'une école secondaire qu'il a le droit de fré-

quenter, le conseil de l'école secondaire qu'il

fréquente peut rembourser à son père, à sa

mère ou à son tuteur, à la fin de chaque mois,

ses frais de logement et de nourriture ainsi que

ses frais de transport pour se rendre de sa

résidence à l'école et en revenir une fois par

semaine. Le conseil fixe le montant du rem-

boursement en fonction du nombre de jour-

nées de présence, ainsi que l'atteste le direc-

teur de l'école secondaire que l'élève

fréquente.

(10) Si l'élève réside avec son père, sa 'dem

mère ou son tuteur dans le territoire de compé-
tence d'un conseil scolaire de district ou d'un

conseil créé en vertu de l'article 67 et que sa

résidence se trouve, selon le cas :

a) dans un district territorial à au moins 24

kilomètres;
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elementary

school pupils

(b) in a county or a regional municipality

that is not in a territorial district is 48

kilometres or more,

by road or rail from a secondary school that

the pupil attends, or where a pupil resides with

his or her parent or guardian on an island in

the area of jurisdiction of a district school

board or a board established under section 67,

the board of which the pupil is a resident pupil

may reimburse the parent or guardian at the

end of each month for the cost of providing

for the pupil, board, lodging, and transporta-

tion once a week from his or her residence to

school and return, in an amount set by the

board for each day of attendance as certified

by the principal of the secondary school that

the pupil attends.

(II) Where a pupil resides in a territorial

district but not in the area of jurisdiction of

any board, with his or her parent or guardian

in a residence from which daily transportation

to and from an elementary school that the

pupil may attend is impracticable due to dis-

tance or terrain, as certified by the appropriate

supervisory officer of the elementary school

nearest the residence, the board of the elemen-

tary school that the pupil attends may reim-

burse the parent or guardian at the end of each

month for the cost of providing for the pupil,

board, lodging, and transportation once a

week from his or her residence to school and

return, in an amount set by the board for each

day of attendance as certified by the principal

of the elementary school that the pupil

attends.

(12) Where a pupil resides in the area of

jurisdiction of a board with his or her parent or

guardian in a residence from which daily

transportation to and from an elementary

school that the pupil may attend is impractic-

able due to distance or terrain, as certified by

the appropriate supervisory officer, the board

of the elementary school of which the pupil is

a resident pupil may reimburse the parent or

guardian at the end of each month for the cost

of providing for the pupil, board, lodging, and
transportation once a week from his or her

residence to school and return, in an amount
set by the board for each day of attendance as

certified by the principal of the elementary

school that the pupil attends.

Certification (13) Por the purpose of certifying attend-
of attendance

^^^^ ^^^^^^ subsections (8) to (12), the princi-

pal may add to the number of days of attend-

Same

b) dans un comté ou une municipalité ré-

gionale qui n'est pas situé dans un dis-

trict territorial à au moins 48 kilomè-

tres,

par route ou voie ferrée de l'école secondaire

qu'il fréquente ou que l'élève réside avec son

père, sa mère ou son tuteur, sur une île située

dans le territoire de compétence d'un conseil

scolaire de district ou d'un conseil créé en

vertu de l'article 67, le conseil dont il est

élève résident peut rembourser à son père, à sa

mère ou à son tuteur, à la fin de chaque mois,

ses frais de logement et de nourriture ainsi que

ses frais de transport pour se rendre de sa

résidence à l'école et en revenir une fois par

semaine. Le conseil fixe le montant du rem-

boursement en fonction du nombre de jour-

nées de présence, ainsi que l'atteste le direc-

teur de l'école secondaire que l'élève

fréquente.

(11) Si l'élève réside dans un district terri-

torial, mais non dans le territoire de compé-

tence d'un conseil, avec son père, sa mère ou

son tuteur, et que le transport quotidien pour

se rendre de sa résidence à une école élémen-

taire qu'il peut fréquenter et en revenir est

impossible en raison de la distance ou de la

topographie, ainsi que l'atteste l'agent de

supervision compétent de l'école élémentaire

la plus proche de la résidence de l'élève, le

conseil de l'école élémentaire qu'il fréquente

peut rembourser à son père, à sa mère ou à son

tuteur, à la fin de chaque mois, ses frais de

logement et de nourriture ainsi que ses frais de

transport pour se rendre de sa résidence à

l'école et en revenir une fois par semaine. Le
conseil fixe le montant du remboursement en

fonction du nombre de journées de présence,

ainsi que l'atteste le directeur de l'école élé-

mentaire que l'élève fréquente.

(12) Si l'élève réside dans le territoire de

compétence d'un conseil avec son père, sa

mère ou son tuteur et que le transport quoti-

dien pour se rendre de sa résidence à une

école élémentaire qu'il peut fréquenter et en

revenir est impossible en raison de la distance

ou de la topographie, ainsi que l'atteste

l'agent de supervision compétent, le conseil

de l'école élémentaire dont il est élève rési-

dent peut rembourser à son père, à sa mère ou

à son tuteur, à la fin de chaque mois, ses frais

de logement et de nourriture ainsi que ses frais

de transport pour se rendre de sa résidence à

l'école et en revenir une fois par semaine. Le
conseil fixe le montant du remboursement en

fonction du nombre de journées de présence,

ainsi que l'atteste le directeur de l'école élé-

mentaire que l'élève fréquente.

(13) Lorsqu'il atteste la présence d'un

élève aux termes des paragraphes (8) à (12), le

directeur d'école peut ajouter au nombre de

Logement

des élèves

d'une école

élémentaire

Idem

Attestation

de présence
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ance of a pupil the number of days the pupil is

excused from attendance under the regulations

or is absent by reason of being ill or is absent

for any other cause if the principal is of the

opinion that the absence was unavoidable.

97. Section 191 of the Act is repealed and

the following substituted:

Honoraria

191. (1) A district school board may pay to

each member of the board an honorarium in

an amount determined by the board to be pay-

able to its members.

(2) The amount determined by a district

school board under subsection (1) shall not

exceed $5,000 annually.

(3) A district school board may pay to its

chair and vice-chair an honorarium that is

additional to the honorarium payable under

subsection (1), in an amount determined for

the purpose by the board.

(4) The additional honorarium determined

by a district school board under subsection (3)

shall not exceed the amount determined by the

board under subsection (1).

(5) The additional honorarium payable to

the chair may differ from the additional honor-

arium payable to the vice-chair.

(6) A district school board may at any time

decrease any honorarium payable to its mem-
bers, the chair or the vice-chair.

191.1 (1) A school authority may pay to its

members an honorarium at the same rate and

on the same conditions as the allowance being

paid to their members on December 1, 1996.

(2) If a school authority was paying an

amount as an additional allowance to its chair

or vice-chair on December 1, 1996, the school

authority may pay that amount as an addi-

tional honorarium to its chair or vice-chair, at

the same rate and on the same conditions as

applied on December 1, 1996.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing the payment
of honorariums to members of a school

authority, including its chair and vice-chair.

(4) In the event of a conflict between sub-

section (1) or (2) and a regulation made under

subsection (3), the regulation prevails.

(5) Subsections (1), (2) and (4) are repealed

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

191.2 (1) In respect of travel of a member
of a board to and from his or her residence to

attend a meeting of the board, or of a commit-

ses jours de présence le nombre de jours où il

est dispensé d'être présent aux termes des rè-

glements ou est absent pour cause de maladie

ou autre, si le directeur est d'avis que l'absen-

ce était inévitable.

97. L'article 191 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Allocations

191. (1) Le conseil scolaire de district peut

verser à chacun de ses membres une allocation

dont il fixe le montant.

(2) Le montant que fixe le conseil scolaire

de district aux termes du paragraphe (1) ne

doit pas dépasser 5 000 $ par année.

(3) Le conseil scolaire de district peut ver-

ser à son président et à son vice-président une

allocation dont il fixe le montant et qui s'ajou-

te à celle qui peut leur être versée en vertu du

paragraphe (1).

(4) L'allocation supplémentaire que fixe le

conseil scolaire de district aux termes du para-

graphe (3) ne doit pas dépasser le montant

qu'il fixe aux termes du paragraphe (1).

(5) L'allocation supplémentaire qui est ver-

sée au président peut différer de celle qui est

versée au vice-président.

(6) Le conseil scolaire de district peut dimi-

nuer l'allocation qu'il verse à ses membres, à

son président ou à son vice-président.

191.1 (1) L'administration scolaire peut

verser à ses membres une allocation du même
montant et aux mêmes conditions que celle

qu'elle leur versait le F*^ décembre 1996.

Versement

d'allocations

aux membres
des conseils

scolaires de

district

Maximum

Pré.sident et

vice-prési-

dent : allo-

cation sup-

plémentaire

Maximum

Allocations

différentes

Diminution

de l'alloca-

tion

Versement

d'une alloca-

tion aux

membres des

administra-

tions sco-

laires

Président et

vice-prési-

dent : allo-

cation sup-

plémentaire

Règlements :

versement

d'allocations

par les admi-

nistrations

scolaires

(2) L'administration scolaire qui versait une

somme à titre d'allocation supplémentaire à

son président ou à son vice-président le

\" décembre 1996 peut la leur verser au

même titre selon le montant et aux conditions

qui s'appliquaient à cette date.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, régir le versement d'allo-

cations aux membres d'une administration

scolaire, y compris son président et son vice-

président.

(4) Les règlements pris en application du incompatibi-

paragraphe (3) l'emportent sur le paragraphe ''"^

(I) ou (2) en cas d'incompatibilité.

(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) sont abro- Abrogation

gés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe

par proclamation.

191.2 (1) En ce qui concerne les déplace- Frais de dé-

ments du membre d'un conseil entre sa rési-
pi'«^^"i^"',,.,,. j -, pour a,ssister

dence et le lieu des reunions du conseil ou aux réunions

du conseil et

de .ses comi-
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tee of the board, that is held within the area of

jurisdiction of the board, the board may,

(a) reimburse the member for his or her

out-of-pocket expenses reasonably

incurred or such lesser amount as may
be determined by the board; or

(b) pay the member an allowance at a rate

per kilometre determined by the board.

(2) A board may by resolution authorize a

member, teacher or official of the board to

travel on specific business of the board and

may reimburse the member, teacher or official

for his or her out-of-pocket expenses reason-

ably incurred or such lesser amount as may be

determined by the board.

(3) A board may establish a policy under

which a member of the board may be reim-

bursed for all or part of his or her out-of-

pocket expenses reasonably incurred in con-

nection with carrying out the responsibilities

of a board member.

(4) A board may, in accordance with a pol-

icy established by it under subsection (3),

reimburse a member for his or her out-of-

pocket expenses reasonably incurred in con-

nection with carrying out the responsibilities

of a board member.

(5) A board may provide for a deduction of

a reasonable amount from the allowance of a

member because of absence from meetings of

the board or of a committee of the board.

(6) Subsections ( 1 ) to (4) apply with neces-

sary modifications to members of a committee
established by the board who are not members
of the board.

98. Section 192 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(1.1) In subsection (1),

"public school board" and "board of educa-

tion" have the same meaning as they had
immediately before the Education Quality

Improvement Act, 1997 received Royal As-
sent.

99. (1) Subsection 193 (2) of the Act is

amended by striking out "separate school

board" in the first line and substituting

"Roman Catholic board".

(2) Subsection 193 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 108, is repealed and the

following substituted:

(3) A public district school board may
appropriate any property acquired by it or in

d'un de ses comités qui se tiennent dans le

territoire de compétence du conseil, le conseil

peut :

a) soit rembourser au membre le montant

des frais raisonnables qu'il engage ou le

montant moins élevé que fixe le con-

seil;

b) soit verser au membre une allocation

kilométrique au taux que fixe le con-

seil.

(2) Le conseil peut, par voie de résolution,

autoriser un membre, un enseignant ou un em-
ployé du conseil à se déplacer pour exercer

des fonctions désignées du conseil et lui rem-

bourser le montant des frais raisonnables qu'il

engage ou le montant moins élevé que fixe le

conseil.

(3) Le conseil peut établir une politique en Autres frai

vertu de laquelle il peut rembourser à un

membre tout ou partie des frais raisonnables

qu'il engage dans l'exercice de ses fonctions

de membre.

Idem(4) Le conseil peut, conformément à la po-

litique établie en vertu du paragraphe (3),

rembourser à un membre les frais raisonnables

qu'il engage dans l'exercice de ses fonctions

de membre.

(5) Le conseil peut prévoir la déduction Déduction

d'une somme raisonnable de l'allocation al-
j^b^""^'

louée à un membre pour cause d'absence aux
réunions du conseil ou de ses comités. 1

(6) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent. Membres

d

avec les adaptations nécessaires, aux membres '^°""'^*

de comités créés par le conseil qui ne sont pas
;

membres de celui-ci.
{

98. L'article 192 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(1.1) Les définitions qui suivent s'appli- 'dem

quent au paragraphe (1).

«conseil d'écoles publiques» et «conseil de
l'éducation» Ont le sens qu'ils avaient im-

médiatement avant que la Loi de 1997 sur

l'amélioration de la qualité de l'éducation

reçoive la sanction royale.

99. (1) Le paragraphe 193 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «conseil catholi-

que» à «conseil d'écoles séparées» à la pre-

mière ligne.

(2) Le paragraphe 193 (3) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 108 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(3) Le conseil scolaire de district public Affectation i

peut affecter à ses fins un bien qu'il a acquis,
''^'"''"*

|
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its possession or control for any of the pur-

poses of the board.

100. (1) Subsection 194 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Subject to subsections (3.3) and (4.1), a

board has power to sell, lease or otherwise

dispose of any school site or part of a school

site of the board or any property of the board,

(a) on the adoption of a resolution that the

site or part or property is not required

for the purposes of the board; or

(b) on the adoption of a resolution that the

sale, lease or other disposition is a rea-

sonable step in a plan to provide

accommodation for pupils on the site or

part or property.

(3.1) The board shall apply the proceeds of

a sale, lease or other disposition under subsec-

tion (3) for the purposes of the board and shall

advise the Minister of the sale or disposition

or of the lease, where the term of the lease

exceeds one year, of any of its schools.

(3.2) In the event of a conflict between sub-

section (3.1) and a regulation referred to in

clause (3.4) (c), the regulation prevails.

(3.3) The Minister may make regulations

governing the sale, lease or other disposition

of school sites or parts of school sites or prop-

erty to which resolutions referred to in clause

(3) (a) apply.

(3.4) Regulations that may be made under

subsection (3.3) include but are not limited to

regulations,

(a) respecting to whom school sites or parts

of school sites or property must be

offered;

(b) respecting the price or other considera-

tion for a disposition or class of disposi-

tions;

(c) respecting the use of the proceeds of a

disposition or class of dispositions;

(d) respecting the purposes for which

school sites or parts of school sites or

property that is disposed of to other

boards must be used by the transferee

board;

(e) requiring a transferee board to return a

school site or part of a school site or

property to the transferor board if no

longer used for the purposes referred to

in clause (d);

qu'il a en sa possession ou dont il a le con-

trôle.

100. (1) Le paragraphe 194 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (3.3) et Location ou

(4.1), le conseil a le pouvoir de vendre, de
^""^'''e'"-

. I, ,.- , r 1
placements

louer ou d aliéner d une autre façon un de ses ou de biens

emplacements scolaires, une partie de celui-ci

ou un de ses biens :

a) soit sur adoption d'une résolution selon

laquelle l'emplacement, la partie de ce-

lui-ci ou le bien n'est pas nécessaire à

ses fins;

b) soit sur adoption d'une résolution selon

laquelle la vente, la location ou l'alié-

nation constitue une mesure raisonnable

en vue d'offrir aux élèves des installa-

tions d'accueil sur l'emplacement, la

partie de celui-ci ou le bien.

(3.1) Le conseil affecte le produit de la Affectation

vente, de la location ou de l'aliénation effec-
'^"Pfod""

tuée en vertu du paragraphe (3) à ses fins et

avise le ministre de la vente ou de l'aliénation

de l'une de ses écoles, ou de sa location, si la

durée du bail est supérieure à un an.

(3.2) Les règlements visés à l'alinéa incompatibi-

(3.4) c) l'emportent sur le paragraphe (3.1) en
"

cas d'incompatibilité.

(3.3) Le ministre peut, par règlement, régir Règlements

la vente, la location ou l'aliénation d'emplace-

ments scolaires, de parties de ceux-ci ou de

biens auxquels s'appliquent les résolutions vi-

sées à l'alinéa (3) a).

(3.4) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (3.3) peuvent notamment faire ce

qui suit :

a) traiter de la question de savoir à qui les

emplacements scolaires, les parties de

ceux-ci ou les biens doivent être offerts;

b) traiter de la contrepartie, notamment du

prix, d'une aliénation ou d'une catégo-

rie d'aliénations;

c) traiter de l'affectation du produit d'une

aliénation ou d'une catégorie d'aliéna-

tions;

d) traiter des fins auxquelles les emplace-

ments scolaires, les parties de ceux-ci

ou les biens qui sont aliénés en faveur

d'autres conseils doivent être utilisées

par le conseil auquel ils sont transférés;

e) exiger du conseil auquel sont transférés

des emplacements scolaires, des parties

de ceux-ci ou des biens qu'il les restitue

au conseil qui les lui a transférés s'il ne

les utilise plus aux fins visées à l'ali-

néa d);
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(0 respecting the price or other considera-

tion for a return or class of returns

required under clause (e).

(3.5) A regulation made under this section

may be general or particular and may be made
to apply to any class of boards.

(3.6) A class may be defined with respect

to any attribute and may be defined to consist

of or to exclude any specified member of the

class, whether or not with the same attributes.

(2) Subsection 194 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Application (4) SubsectioH (4.1) does not apply in
of .subs. (4.1)

respecf Qf a school site, part of a school site or

property to which a resolution referred to in

clause (3) (a) applies.

(4.1) Despite any provision of this or any

other Act, a board shall not sell, lease or

otherwise dispose of a school site, part of a

school site or property or demolish a building

unless, in addition to any other approval that

may be required, the board has obtained the

approval of the Minister.

101. (1) Subsection 195 (1) of the Act is

amended by striking out "by purchase or

lease" in the fourth and fifth lines and substi-

tuting "by purchase, lease or otherwise".

(2) Subsection 195 (2) of the Act is amended,

(a) by striking out "A public school board,

board of education or secondary school

board" in the first and second lines and
substituting "A public board"; and

(b) by striking out "by purchase or lease"

in the third and fourth lines and substi-

tuting "by purchase, lease or other-

wise".

(3) Subsection 195 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A separate district school board may,
with the approval of the Minister, acquire by
purchase, lease or otherwise, a school site that

is outside the area of jurisdiction established

in respect of the board by regulation made
under subsection 58.1 (2) and may operate a

separate school on the site, but a separate dis-

trict school board shall not expropriate such a
site.

102. (1) Subsection 197 (2) of the Act is

amended by striking out "separate school

School out-

side desig-

nated area

f) traiter de la contrepartie, notamment du

prix, d'une restitution ou d'une catégo-

rie de restitutions exigées aux termes de

l'alinéa e).
j

(3.5) Les règlements pris en application du Po"&
j

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et peuvent s'appliquer à

toute catégorie de conseils.

(3.6) Une catégorie peut être définie en Catégories

fonction de n'importe quel attribut et de façon \

à inclure ou à exclure n'importe quel membre
précisé de la catégorie, qu'il possède ou non

\

les mêmes attributs.

(2) Le paragraphe 194 (4) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe (4.1) ne s'applique pas

aux emplacements scolaires, aux parties de

ceux-ci ni aux biens auxquels s'appliquent les

résolutions visées à l'alinéa (3) a).

(4.1) Malgré les autres dispositions de la

présente loi ou toute autre loi, aucun conseil

ne doit vendre, louer ni aliéner d'une autre

façon un emplacement scolaire, une partie de

celui-ci ou un bien ni démolir un bâtiment à

moins d'avoir obtenu l'approbation du minis-

tre en plus des autres approbations exigées, le

cas échéant.

101. (1) Le paragraphe 195 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «notamment en

l'achetant ou en le louant à bail» à «en l'ache-

tant ou en le louant à bail» aux cinquième et

sixième lignes.

(2) Le paragraphe 195 (2) de la Loi est mo-
difié :

a) par substitution de «conseil public» à

«conseil d'écoles publiques, le conseil de

l'éducation ou le conseil d'écoles secon-

daires» aux première, deuxième et troi-

sième lignes;

b) par substitution de «notamment en

l'achetant ou en le louant à bail» à «en

l'achetant ou en le louant à bail» aux

quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 195 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le conseil scolaire de district séparé

peut, avec l'approbation du ministre, acquérir,

notamment en l'achetant ou en le louant à

bail, un emplacement scolaire situé hors du

territoire de compétence établi à l'égard de ce

conseil par règlement pris en application du

paragraphe 58.1 (2) et y faire fonctionner une

école séparée. Toutefois, le conseil scolaire de

district séparé ne doit pas exproprier un tel

emplacement.

102. (1) Le paragraphe 197 (2) de la Loi est

modifîé par substitution de «conseil catholi-

Champ d'a|!

plication di|

par. (4.1)
I

Approbatio

du ministre

aliénation e;

démolition -

École située

hors d'un

territoire

désigné
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board" in the second and third lines and in the

last line and substituting in each case "Roman
Catholic board".

(2) Subsection 197 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) All land acquired by a board for the

purpose of conducting a natural science pro-

gram and other out-of-classroom programs, so

long as it is held by the board and is not

situated within the jurisdiction of the board or

within the jurisdiction of another board with

which the board has entered into an agreement

under subsection (5), is subject to taxation for

municipal and school purposes in the munici-

pality in which it is situate.

103. Section 201 of the Act is repealed and

the following substituted:

201. A district school board may establish

a school board advisory committee.

104. (1) Clause 202 (1) (e) of the Act is

repealed and the following substituted:

(e) the persons, if any, appointed under

subsections (2) to (3.2).

(2) Subsections 202 (2) and (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, are repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) In the case of an English-language sepa-

rate district school board where the Diocesan

Council or Councils of the Federation of Cath-

olic Parent-Teacher Associations of Ontario

organized in the area of jurisdiction of the

board so recommend, the board shall appoint

to the committee two persons selected by the

Council or Councils.

(3) In the case of a French-language sepa-

rate district school board where the Fédération

des associations de parents francophones de

l'Ontario organized in the area of jurisdiction

of the board so recommends, the board shall

appoint to the committee two Roman Cath-

olics selected by the regional section and,

where there is no regional section, by the local

section of the Fédération.

(3.1) In the case of an English-language

public district school board where the Home
and School Council organized in the area of

jurisdiction of the board so recommends, the

board shall appoint to the committee two per-

sons selected by the Council.

(3.2) In the case of a French-language pub-

lic district school board where the Fédération

des associations de parents francophones de

rOntario organized in the area of jurisdiction

of the board so recommends, the board shall

appoint to the committee one person selected

que» à «conseil d'écoles séparées» aux

deuxième et troisième lignes et de «conseil» à

«conseil d'écoles séparées» à la quatrième li-

gne.

(2) Le paragraphe 197 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Les biens-fonds qu'acquiert le conseil imposition

dans le but d'y offrir un programme de scien-

ces naturelles et d'autres programmes périsco-

laires sont assujettis à l'imposition aux fins

municipales et scolaires dans la municipalité

dans laquelle ils se trouvent tant qu'ils sont

détenus par le conseil et qu'ils ne se trouvent

pas dans le territoire de compétence du conseil

ou d'un autre conseil avec lequel le premier a

conclu une entente en vertu du paragraphe (5).

103. L'article 201 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

201. Le conseil scolaire de district peut

créer un comité consultatif de conseil scolaire.

104. (1) L'alinéa 202 (1) e) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) les personnes nommées aux termes des

paragraphes (2) à (3.2), le cas échéant.

(2) Les paragraphes 202 (2) et (3) de la Loi,

tels qu'ils sont modifiés par l'annexe du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Dans le cas d'un conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue anglaise, si le ou les

conseils diocésains de la Federation of Catho-

lic Parent-Teacher Associations of Ontario

constitués dans le territoire de compétence du

conseil le recommandent, celui-ci nomme au

comité deux personnes choisies par le ou les

conseils diocésains.

(3) Dans le cas d'un conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue française, si la Fédéra-

tion des associations de parents francophones

de l'Ontario constituée dans le territoire de

compétence du conseil le recommande, ce-

lui-ci nomme au comité deux catholiques

choisis par la section régionale de la Fédéra-

tion ou, en l'absence d'une telle section, par la

section locale de celle-ci.

(3.1) Dans le cas d'un conseil scolaire de

district public de langue anglaise, si le conseil

foyer-école constitué dans le territoire de com-
pétence du conseil le recommande, celui-ci

nomme au comité deux personnes choisies par

le conseil foyer-école.

(3.2) Dans le cas d'un conseil scolaire de

district public de langue française, si la Fédé-

ration des associations de parents francopho-

nes de l'Ontario constituée dans le territoire

de compétence du conseil le recommande, ce-

lui-ci nomme au comité une personne choisie

Création

d'un comité

Conseil sco-

laire de dis-

trict séparé

de langue an-

glaise

Conseil sco-

laire de dis-

trict séparé

de langue

française

Conseil SCO

laire de dis-

trict public

de langue an-

glaise

Conseil sco-

laire de dis-

trict public

de langue

française
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by the regional section and, where there is no

regional section, by the local section of the

Fédération.

105. Section 206 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 33, is repealed.

106. (1) Subsection 208 (2) of the Act is

amended by striking out "Municipal Elections

Act" in the second line and in the fifth line and

substituting in each case "Municipal Elections

Act, 1996".

(2) Section 208 of the Act is amended by

adding the following subsection:

Tk-aasition: (5.1) For the purposes of a district school
""* board in 1998, a requirement under subsection

(4) or (5) to do something at the first meeting

of December in each year shall be deemed to

be a requirement to do the thing at the first

meeting of the board in 1998, or at an earlier

meeting as directed under section 351.

(3) Subsection 208 (11) of the Act is repealed

and the following substituted:

Quorum

Regulations:

electronic

meetings

Same

(11) The presence of a majority of all the

members constituting a board is necessary to

form a quorum.

(4) Subsection 208 (12) of the Act is

amended by striking out "Subject to subsec-

tion 56 (4)" at the beginning.

107. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

208.1 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations respecting the

use of electronic means for the holding of

meetings of a district school board and meet-

ings of a committee of a district school board,

including a committee of the whole board.

(2) A regulation under subsection (1) may
provide that a board member who participates

in a meeting through electronic means shall be

deemed to be present at the meeting for the

purposes of this and every other Act, subject

to such conditions or limitations as may be

provided for in the regulation.

108. (1) Subsection 209 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 65, is further amended by
striking out "trustee" in paragraph 2 of the

declaration and substituting "board member".

(2) Subsection 209 (3) of the Act is amended
by striking out "trustee" in the third line and
substituting "board member".

par la section régionale de la Fédération ou, en

l'absence d'une telle section, par la section

locale de celle-ci.

105. L'article 206 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 33 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé.

106. (1) Le paragraphe 208 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «Loi de 1996 sur

les élections municipales» à «Loi sur les élec-

tions municipales» aux deuxième et troisième

lignes.

(2) L'article 208 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Pour les besoins d'un conseil scolaire Disposittoj

de district en 1998, toute obligation d'accom- ',!^^''"'^"j

plir un acte aux termes du paragraphe (4) ou
\

(5) lors de la première réunion tenue en dé-
j

cembre de chaque année est réputée une obli- i

gation d'accomplir cet acte lors de la première
|

réunion que tient le conseil en 1998 ou lors
j

d'une réunion antérieure qu'il tient conformé-

ment à une directive donnée en vertu de l'arti-

cle 351. i

(3) Le paragraphe 208 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

I

(11) La présence de la majorité de tous les Quorum
:

membres qui composent le conseil est néces-

saire pour constituer le quorum.

(4) Le paragraphe 208 (12) de la Loi est

modifié par suppression de «Sous réserve du
paragraphe 56 (4),» au début du paragraphe.

107. La Loi est modifiée par adjonction de i

l'article suivant :

I

208.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règle

seil peut, par règlement, traiter de l'emploi de "'^"^'^.'i\t\

moyens électroniques pour la tenue des ré- ironiques
j

unions d'un conseil scolaire de district et de I

ses comités, y compris un comité plénier du
!

conseil.

(2) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (1) peuvent prévoir que le conseil- !

1er qui participe à une réunion par des moyens
électroniques est réputé présent à la réunion

pour l'application de la présente loi et d'une

autre loi, sous réserve des conditions ou
restrictions qu'ils prévoient.

108. (1) Le paragraphe 209 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 65 du chapi-
\

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1994, est modi-

fié de nouveau par substitution de «membre» !

à «conseiller(ère) scolaire» aux première et

deuxième lignes du paragraphe 2 de la décla-

ration.
\

(2) Le paragraphe 209 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseiller» à «con-

seiller scolaire» à la troisième ligne.
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109. Subsection 210 (5), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-

ule, and subsections 210 (6) and (7) of the Act

are repealed.

110. Sections 214, 215 and 216 of the Act

are repealed.

111. (1) Subsection 218 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 32, section 70, is further amended by

striking out "under section 104, 209, 220, 221

or 229" at the end.

(2) Subsection 218 (6) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 32, section 70, is further amended by

striking out "trustees" in the fourth line and
substituting "board members".

112. Part VII of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

34, 1996, chapter 32, section 70 and 1997,

chapter 3, section 4, is repealed and the follow-

ing substituted:

PART VII

BOARD MEMBERS — QUALIFICATIONS,
RESIGNATIONS AND VACANCIES

219. (1) A person is qualified to be elected

as a member of a district school board or

school authority if the person is qualified to

vote for members of that district school board

or that school authority and is resident in its

area of jurisdiction.

(2) A person who is qualified under subsec-

tion (1) to be elected as a member of a district

school board or school authority is qualified to

be elected as a member of that district school

board or school authority for any geographic

area in the district school board's or school

authority's area of jurisdiction, regardless of

which positions on that district school board

or school authority the person may be quali-

fied to vote for

(3) A member of a district school board or

school authority is eligible for re-election if

otherwise qualified.

(4) Despite subsection (1), a person is not

qualified to be elected or to act as a member
of a district school board or school authority if

the person is,

(a) an employee of a district school board

or school authority;

(b) the spouse of a person mentioned in

clause (a);

109. Le paragraphe 210 (5), tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993, et les paragraphes 210 (6)

et (7) de la Loi sont abrogés.

110. Les articles 214, 215 et 216 de la Loi

sont abrogés.

111. (1) Le paragraphe 218 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 70 du chapi-

tre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-

fié de nouveau par suppression de «aux termes

des articles 104, 209, 220, 221 ou 229» à la fm.

(2) Le paragraphe 218 (6) de la Loi, tel qu'il

est modiné par l'article 70 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nou-

veau par substitution de «membres d'un con-

seil» à «conseillers scolaires» à la quatrième

ligne.

112. La partie VU de la Loi, telle qu'elle est

modinée par l'article 34 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 70 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et

par l'article 4 du chapitre 3 des Lois de l'On-

tario de 1997, est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

PARTIE VII

MEMBRES DES CONSEILS—
ÉLIGIBILITÉ, DÉMISSIONS ET

VACANCES

219. (1) Est eligible comme membre d'un Conditions

conseil scolaire de district ou d'une adminis- '' éligibilité

tration scolaire quiconque est habilité à voter

lors de l'élection des membres de ce conseil

ou de cette administration et réside dans son

territoire de compétence.

(2) Quiconque est eligible comme membre
d'un conseil scolaire de district ou d'une

administration scolaire aux termes du paragra-

phe (1) l'est pour n'importe quelle région

géographique du territoire de compétence de

ce conseil ou de cette administration, quels

que soient les postes de ce conseil ou de cette

administration pour lesquels il peut être habili-

té à voter.

(3) Le membre d'un conseil scolaire de dis- Rééligibilité

trict ou d'une administration scolaire est rééli-

gible s'il remplit les conditions d'éligibilité.

(4) Malgré le paragraphe (1), une personne inéligibiiiic

ne remplit pas les conditions d'éligibilité ni ne

peut être membre d'un conseil scolaire de dis-

trict ou d'une administration scolaire si, selon

le cas :

a) elle est employée par un conseil sco-

laire de district ou une administration

scolaire;

b) elle est le conjoint d'une personne visée

à l'alinéa a);

Idem
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(c) the clerk or treasurer or deputy clerk or

deputy treasurer of a county or munici-

pality, including a regional municipal-

ity, the County of Oxford and The Dis-

trict Municipality of Muskoka, all or

part of which is included in the area of

jurisdiction of the district school board

or the school authority;

(d) a member of the Assembly or of the

Senate or House of Commons of Can-
ada; or

(e) otherwise ineligible or disqualified

under this or any other Act.

(5) Despite subsection (4), a person who is,

(a) an employee of a district school board
or school authority;

(b) the spouse of a person mentioned in

clause (a); or

(c) the clerk or treasurer or deputy clerk or

deputy treasurer of a county or munici-
pality, including a regional municipal-
ity, the County of Oxford and The Dis-

trict Municipality of Muskoka, all or

part of which is included in the area of
jurisdiction of a district school board or

school authority,

is not ineligible to be a candidate for or to be
elected as a member of a district school board
or school authority if he or she or, in the case
of clause (b), his or her spouse, takes an
unpaid leave of absence, beginning no later

than nomination day and ending on voting
day, in which case subsections 30 (2) to (7) of
the Municipal Elections Act, 1996 apply with
necessary modifications.

(6) In subsection (5),

"nomination day" and "voting day" have the
same meaning as in the Municipal Elections
Act. 1996.

(7) Despite subsection (I), a person is not
DisqualiTica-

sdLi'boTrd qualified to be elected in a by-election or to

by-elections act as a member of a district school board if

the person is,

(a) a member of any other district school
board;

(b) a member of a school authority;

(c) a member of the council of a county or
municipality, including a regional
municipality, the County of Oxford and

c) elle occupe la fonction de secrétaire, de
trésorier, de secrétaire adjoint ou de tré-

sorier adjoint d'un comté ou d'une mu-
nicipalité, y compris une municipalité

régionale, le comté d'Oxford et la mu-
nicipalité de district de Muskoka, dont
la totalité ou une partie est comprise
dans le territoire de compétence du con-

seil ou de l'administration;

d) elle est membre de l'Assemblée législa-

tive ou du Sénat ou de la Chambre des
communes du Canada;

e) elle est par ailleurs inéligible ou ne

remplit pas les conditions requises aux
termes de la présente loi ou d'une autre

loi.

(5) Malgré le paragraphe (4), l'une ou l'au- Congé

tre des personnes suivantes n'est pas inhabile

à être candidat ni à être élue membre d'un
conseil scolaire de district ou d'une adminis-
tration scolaire si elle-même ou, dans le cas de
l'alinéa b), son conjoint prend un congé sans

paie pour une période qui commence au plus

tard le jour de la déclaration de candidature et

qui prend fin le jour du scrutin, auquel cas les

paragraphes 30 (2) à (7) de la Loi de 1996 sur
les élections municipales s'appliquent avec les

adaptations nécessaires :

a) les employés d'un conseil scolaire de
district ou d'une administration sco-

laire;

b) le conjoint d'une personne visée à l'ali-

néa a);

c) le secrétaire, le trésorier, le secrétaire

adjoint ou le trésorier adjoint d'un com-
té ou d'une municipalité, y compris une
municipalité régionale, le comté d'Ox-
ford et la municipalité de district de
Muskoka, dont la totalité ou une partie

est comprise dans le territoire de com-
pétence de ce conseil ou de cette

administration.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent idem >

au paragraphe (5).

«jour de la déclaration de candidature» et

«jour du scrutin» S'entendent au sens de la

Loi de 1996 sur les élections municipales.

(7) Malgré le paragraphe (1), ne remplit
pas les conditions d'éligibilité lors d'une élec-

tion partielle ni ne peut être membre d'un
conseil scolaire de district, lorsque son mandat
doit encore durer deux mois au moins après la

date limite fixée pour le dépôt des déclarations
de candidature en vue de l'élection partielle, à
moins qu'il n'ait remis sa démission au secré-

taire de l'autre conseil scolaire de district, de
l'administration scolaire, du comté ou de la

InéligibitI

té : elects

partielles «

con.seils ;
-

laires de -

tiict
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The District Municipality of Muskoka,

all or part of which is included in the

area of jurisdiction of the district school

board; or

(d) an elected member of a local board, as

defined in the Municipal Affairs Act, of

a county or municipality, including a

regional municipality, the County of

Oxford and The District Municipality of

Muskoka, all or part of which is

included in the area of jurisdiction of

the district school board,

and the person's term of office has at least two

months to run after the last day for filing

nominations for the by-election, unless before

the closing of nominations the person has filed

his or her resignation with the secretary of the

other district school board, with the secretary

of the school authority or with the clerk of the

county or municipality, as the case may be.

(8) Despite subsection (1), a person is not

qualified to be elected in a by-election or to

act as a member of a school authority if the

person is,

(a) a member of any other school authority;

(b) a member of a district school board;

(c) a member of the council of a county or

municipality, including a regional

municipality, the County of Oxford and

The District Municipality of Muskoka,

all or part of which is included in the

area of jurisdiction of the school author-

ity; or

(d) an elected member of a local board, as

defined in the Municipal Affairs Act, of

a county or municipality, including a

regional municipality, the County of

Oxford and The District Municipality of

Muskoka, all or part of which is

included in the area of jurisdiction of

the school authority,

and the person's term of office has at least two

months to run after the last day for filing

nominations for the by-election, unless before

the closing of nominations the person has filed

his or her resignation with the secretary of the

other school authority, with the secretary of

the district school board or with the clerk of

the county or municipality, as the case may
be.

(9) A person is not qualified to act as a

member of a district school board or school

authority if the person ceases to hold the

qualifications required to be elected as a mem-

Inéligibili-

té : élections

partielles aux

administra-

tions sco-

laires

municipalité qui suit, selon le cas, avant la

clôture du dépôt des déclarations, quiconque :

a) soit est membre d'un autre conseil sco-

laire de district;

b) soit est membre d'une administration

scolaire;

c) soit est membre du conseil d'un comté

ou d'une municipalité, y compris une

municipalité régionale, le comté d'Ox-

ford et la municipalité de district de

Muskoka, dont la totalité ou une partie

est comprise dans le territoire de com-
pétence du conseil;

d) soit est un membre élu d'un conseil

local, au sens de la Loi sur les affaires

municipales, d'un comté ou d'une mu-
nicipalité, y compris une municipalité

régionale, le comté d'Oxford et la mu-

nicipalité de district de Muskoka, dont

la totalité ou une partie est comprise

dans le territoire de compétence du con-

seil.

(8) Malgré le paragraphe (1), ne remplit

pas les conditions d'éligibilité lors d'une élec-

tion partielle ni ne peut être membre d'une

administration scolaire, lorsque son mandat

doit encore durer deux mois au moins après la

date limite fixée pour le dépôt des déclarations

de candidature en vue de l'élection partielle, à

moins qu'il n'ait remis sa démission au secré-

taire de l'autre administration scolaire, du

conseil scolaire de district, du comté ou de la

municipalité qui suit, selon le cas, avant la

clôture du dépôt des déclarations, quiconque :

a) soit est membre d'une autre administra-

tion scolaire;

b) soit est membre d'un conseil scolaire de

district;

c) soit est membre du conseil d'un comté

ou d'une municipalité, y compris une

municipalité régionale, le comté d'Ox-

ford et la municipalité de district de

Muskoka, dont la totalité ou une partie

est comprise dans le territoire de com-

pétence de l'administration;

d) soit est un membre élu d'un conseil

local, au sens de la Loi sur les affaires

municipales, d'un comté ou d'une mu-
nicipalité, y compris une municipalité

régionale, le comté d'Oxford et la mu-

nicipalité de district de Muskoka, dont

la totalité ou une partie est comprise

dans le territoire de compétence de

l'administration.

(9) Quiconque ne remplit plus les condi- Conditions

tions d'éligibilité pour être membre d'un con-
po^uj^g'^g"^

seil scolaire de district ou d'une administra- membre
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ber of the district school board or the school

authority.

(10) No person shall run as a candidate for

more than one seat on a district school board

or school authority and any person who does

so and is elected to hold one or more seats on

the district school board or the school author-

ity is not entitled to act as a member of the

district school board or the school authority by

reason of the election.

(11) The seat of a member of a district

school board or school authority who is not

qualified or entitled to act as a member of that

district school board or that school authority is

vacated.

220. (I) Despite section 40 of the Munici-

pal Act, a person who holds office on an old

board may be a candidate for, be elected to

and hold office on a district school board or a

school authority.

(2) This section is repealed on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

221. (1) The members of

remain in office until their

a board shall

successors are

elected and the new board is organized.

(2) A board does not cease to exist by rea-

son only of the lack of members.

(3) A member of a board, with the consent

of a majority of the members present at a

meeting, entered on the minutes of it, may
resign as a member, but he or she shall not

vote on a motion as to his or her own resigna-

tion and may not resign as a member if the

resignation will reduce the number of mem-
bers of the board to less than a quorum.

(4) Despite subsection (3), where it is nec-

essary for a member of a board to resign to

become a candidate for some other office, the

member may resign by filing his or her resig-

nation, including a statement that the resigna-

tion is for the purpose of becoming a candi-

date for some other office, with the secretary

of the board and the resignation shall become
effective on November 30 after it is filed or on
the day preceding the day on which the term
of the office commences, whichever is the ear-

lier.

222. (1) Subject to section 225, if the

office of a member of a board becomes vacant
before the end of the member's term,

(a) the remaining elected members shall

appoint a qualified person to fill the

vacancy within 60 days after the office

tion scolaire ne peut y siéger à titre de mem-
bre.

(10) Nul ne doit se porter candidat à plus Interdiction

d'un poste au sein d'un conseil scolaire de ''^
•''f.

P<"ier
,

... ,, ... . . „ . candidate
district ou d une administration scolaire. Qui- plusieurs •

conque présente ainsi sa candidature et est élu postes

à un ou plusieurs postes du conseil ou de l'ad-

ministration ne peut y siéger à titre de membre
du fait de cette élection. '

(11) Le poste du membre d'un conseil sco- Vacance

laire de district ou d'une administration sco-

laire qui ne remplit pas les conditions d'éligi-
;

bilité ou qui n'a pas le droit d'en être membre
devient vacant.

220. (I) Malgré l'article 40 de la Loi sur Disposition

transitoire :

membres

d'un ancien :

les municipalités, les membres d'un ancien

conseil peuvent se porter candidats à un poste

au sein d'un conseil scolaire de district ou conseil

d'une administration scolaire, y être élus et en

être membres.

(2) Le présent article est abrogé le jour que Abrogation

le lieutenant-gouverneur fixe par proclai

tion.

:lama-

22L (1) Les membres du conseil demeu- Membres qu,

rent en fonction jusqu'à ce que leurs succès- ^'^™"^^''";

,, , ... fonction
seurs soient élus et que le nouveau conseil soit

organisé.

(2) Le conseil ne cesse pas d'exister sim- Maintien du

plement parce qu'il ne compte pas suffisam-
'^°"'*^''

ment de membres.

(3) Le membre d'un conseil peut démis- Démission

sionner avec le consentement inscrit au pro-
'''""™'"*'"

cès-verbal de la majorité des membres pré-

sents à la réunion. Toutefois, il ne doit pas

voter sur une motion qui porte sur sa démis-
sion. II ne peut pas non plus démissionner de
son poste si, de ce fait, le nombre de membres
devient inférieur au quorum.

j

(4) Malgré le paragraphe (3), si un membre Démission
|

d'un conseil doit démissionner pour se porter ^"^^^''f
j.j V .,,,.. candidatures

candidat a un autre poste, il peut le faire en un autre

déposant auprès du secrétaire du conseil sa poste

démission avec une déclaration précisant qu'il

démissionne pour se porter candidat à un autre

poste. Sa démission prend effet le 30 novem-
bre suivant la date où il l'a déposée ou la

veille du jour où son mandat commence, selon

la première de ces éventualités.

222. (I) Sous réserve de l'article 225, si le Postes

poste d'un membre d'un conseil devient
^^^""^

vacant avant la fin de son mandat ;

a) le reste des membres élus nomme au

poste, dans les 60 jours qui suivent la

date à laquelle il est devenu vacant, une
personne qui possède les qualités re-
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tiional

(Ction

ilK

«Of

becomes vacant, if a majority of the

elected members remain in office; or

(b) a by-election shall be held to fill the

vacancy, in the same manner as an elec-

tion of the board, if a majority of the

elected members do not remain in

office.

(2) Despite clause (1) (a), if elections of the

board are held under the Municipal Elections

Act, 1996 and the vacancy occurs in a year in

which no regular election is held under that

Act or before April 1 in the year of a regular

election, the remaining elected members may
by resolution require that an election be held

in accordance with the Municipal Elections

Act, 1996 to fill the vacancy.

(3) The secretary of the board shall

promptly send to the clerk of the appropriate

municipality a certified copy of the resolution

under subsection (2).

(4) A member appointed or elected to fill a

vacancy shall hold office for the remainder of

the term of the member who vacated the

office.

223. (1) If an election is required to fill a

vacancy on a board that is composed of three

members and there are fewer than two remain-

ing members of the board, a meeting of the

electors may be called by any two electors of

the board or by the appropriate supervisory

officer.

(2) The meeting shall take place within 60
days of the date on which the last office

became vacant.

(3) At least six days before the meeting, the

person or persons calling the meeting shall

post a notice of the meeting in at least three

public places within the area of jurisdiction of

the board.

(4) The electors at the meeting shall elect

the required number of board members to fill

the vacancies.

cy in 224. (1) If a vacancy occurs in the office of

(iTb^d^
a member of the board of a rural separate

or- school before the board members become a

body corporate, the remaining board members
shall promptly take steps to hold a by-election

to fill the vacancy, and the person elected shall

hold office for the remainder of the term of

the board member who vacated the office.

(2) The by-election shall be conducted in

the same manner as an election of the whole
board.

É
nions for

e mem-
boards

Election

facultative

quises, si la majorité des membres élus

demeurent en fonction;

b) une élection partielle est tenue en vue

de combler le poste vacant, de la même
façon qu'une élection du conseil, si la

majorité des membres élus ne demeu-
rent pas en fonction.

(2) Malgré l'alinéa (1) a), si les élections

au conseil se tiennent aux termes de la Loi de

1996 sur les élections municipales et que la

vacance survient au cours d'une année pen-

dant laquelle aucune élection ordinaire ne se

tient aux termes de cette loi ou avant le F"^

avril de l'année d'une élection ordinaire, le

reste des membres élus peut, par voie de réso-

lution, exiger la tenue d'une élection confor-

mément à la Loi de 1996 sur les élections

municipales pour combler le poste vacant.

(3) Le secrétaire du conseil envoie promp- 'dem

tement au secrétaire de la municipalité intéres-

sée une copie certifiée conforme de la résolu-

tion visée au paragraphe (2).

(4) Le membre nommé ou élu à un poste Mandat

vacant demeure en fonction jusqu'à l'expira-

tion du mandat du membre qui a quitté le

poste.

223. ( 1 ) Si une élection est nécessaire pour Élections

combler une vacance au sein d'un conseil
^"'"^°"''^'''*

composé de trois membres et qu'il ne reste

qu'un seul membre au sein du conseil, une

assemblée des électeurs peut être convoquée
par deux des électeurs du conseil ou par

l'agent de supervision compétent.

(2) L'assemblée a lieu dans les 60 jours qui Datedel'as-

suivent la date à laquelle le dernier poste est
''^'"'''^^

devenu vacant.

composés de

trois mem-
bres

(3) Au moins six jours avant l'assemblée,

la ou les personnes qui la convoquent affi-

chent un avis de convocation dans au moins

trois lieux publics du territoire de compétence

du conseil.

(4) A l'assemblée, les électeurs élisent le

nombre de conseillers requis pour combler les

postes vacants.

224. (1) Si le poste d'un membre du con-

seil d'écoles séparées rurales devient vacant

avant que le conseil soit constitué en personne

morale, les membres qui restent prennent

promptement des mesures pour tenir une élec-

tion partielle afin de combler la vacance. La
personne élue demeure en fonction jusqu'à

l'expiration du mandat du membre qui a quitté

son poste.

(2) L'élection partielle se tient de la même
façon que l'élection de l'ensemble du conseil.

Avis de con-

vocation

Election lors

de l'assem-

blée

Vacance au

sein d'un

conseil

d'écoles sé-

parées rura-

les avant sa

constitution

en personne

morale

Tenue de

l'élection
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225. Where a vacancy occurs on a board,

(a) within one month before the next elec-

tion, it shall not be filled; or

(b) after the election, but before the new
board is organized, it shall be filled

immediately after the new board is

organized in the same manner as for a

vacancy that occurs after the board is

organized.

226. (1) Where an election is required to

fill a vacancy on a board that is composed of

more than three members and whose elections

are not conducted under the Municipal Elec-

tions Act, 1996, the nomination shall be held

on the third Monday following the day on

which the office becomes vacant and the

polling shall be held on the second Monday
following the day of nomination, and the

nomination and polling shall be held in the

same manner and at the same times as for the

office that became vacant.

(2) The remaining members of the board

may extend the time for the nomination and

the polling under subsection (1), but the pol-

ling shall be held no later than 60 days after

the office becomes vacant.

227. (1) Where the appropriate supervisory

officer reports that no qualified persons or an

insufficient number of qualified persons are

available or that the electors have failed to

elect a sufficient number of members of a

district school area board to form a quorum,
the Minister may appoint as members of the

board such persons as the Minister may con-

sider proper, and the persons so appointed

have, during the term of such appointment, all

the authority of board members as though they

were eligible and duly elected according to

this Act.

(2) Where under this Act vacancies on a

board are required to be filled by an election

to be conducted under the Municipal Elections

Act, 1996 and no election can be held under
that Act, the Minister may by order provide

for the fulfilling of the duties and obligations

of the board until such time as an election is

held in accordance with the Municipal Elec-

tions Act, 1996 and the members so elected

have taken office.

228. If two or more candidates receive an
equal number of votes at a meeting held under
clause 222 (1) (a) to appoint a person to fill a

vacancy or at a meeting to elect a person to

fill a vacancy, the chair of the meeting shall

provide for the drawing of lots to determine

225. Si

conseil :

une vacance survient au sein d'un Vacance au ;

sein du

conseil
\

a) dans le mois qui précède l'élection sui-

vante, elle n'est pas comblée;

b) après l'élection, mais avant que le nou-

veau conseil soit organisé, elle est com-
blée immédiatement après l'organisa-

tion de celui-ci de la même façon que la

vacance qui survient après son organi-

sation.

226. (1) Si une élection est nécessaire pour Éiectio

en vue (

combler un('

vacance

Prorogal

des délais

Nomination

des membre

en l'absencE

de [)ersonne

possédant le

qualités

requises

combler une vacance au sein d'un conseil

composé de plus de trois membres et dont

l'élection ne se tient pas aux termes de la Loi

de 1996 sur les élections municipales, le jour

de la déclaration de candidature est le troi-

sième lundi suivant la date à laquelle le poste

devient vacant. Le scrutin a lieu le deuxième
lundi suivant le jour de la déclaration de can-

didature et celle-ci de même que le scrutin se

déroulent de la même façon et aux mêmes
moments que pour le poste devenu vacant.

(2) Le reste des membres du conseil peut

proroger le délai prévu pour la mise en candi-

dature et celui prévu pour le scrutin aux

termes du paragraphe ( 1 ). Toutefois, le scrutin

doit se tenir au plus tard 60 jours après que le

poste devient vacant.

227. (1) Si l'agent de supervision compé-
tent signale que personne de disponible ne

possède les qualités requises, que le nombre
de personnes disponibles qui possèdent les

qualités requises est insuffisant ou que les

électeurs n'ont pas élu un nombre suffisant de

membres d'un conseil de secteur scolaire de

district pour constituer le quorum, le ministre

peut nommer membres du conseil les per-

sonnes qu'il estime appropriées. Les per-

sonnes ainsi nommées ont, pendant la durée

de leur mandat, tous les pouvoirs des membres
d'un conseil comme si elles étaient éligibles et

avaient été dûment élues conformément à la

présente loi.

(2) Si, aux termes de la présente loi, les

vacances qui surviennent au sein d'un conseil

doivent être comblées par une élection tenue

aux termes de la Loi de 1996 sur les élections

municipales et qu'aucune élection ne peut être

tenue aux termes de cette loi, le ministre peut,

par arrêté, pourvoir à l'exécution des fonctions

et obligations du conseil jusqu'à ce qu'une

élection se tienne conformément à cette loi et

que les membres ainsi élus soient entrés en

fonction.

228. Si deux candidats ou plus reçoivent Égalité^

un nombre égal de voix lors d'une réunion ^°"'

tenue aux termes de l'alinéa 222 (1) a) en

vue de nommer une personne à un poste

vacant ou lors d'une assemblée tenue en vue

d'élire une personne à un poste vacant, le pré-

Admintsl

tion

intérimaire
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which of the candidates shall be appointed or

elected.

229. (1) A member of a board vacates his

or her seat if he or she,

(a) is convicted of an indictable offence;

(b) absents himself or herself without being

authorized by resolution entered in the

minutes, from three consecutive regular

meetings of the board;

(c) ceases to hold the qualifications

required to act as a member of the

board;

(d) becomes disqualified under subsection

219 (4); or

(e) fails to meet the requirements of section

230.

(2) Despite subsection (1), where a member
of a board is convicted of an indictable

offence, the vacancy shall not be filled until

the time for taking any appeal that may be

taken from the conviction has elapsed, or until

the final determination of any appeal so taken,

and in the event of the quashing of the convic-

tion the seat shall be deemed not to have been

vacated.

(3) Where a seat becomes vacant under this

section, the provisions of this Act with respect

to the filling of vacancies apply.

230. (1) Despite section 208.1 but subject

to subsection (2), a member of a board shall

be physically present in the meeting room of

the board for at least three regular meetings of

the board in each 12-month period beginning

December 1

.

(2) Despite section 208.1, for the period

beginning when a member of a board is

elected or appointed to fill a vacancy and end-

ing on the following November 30, the mem-
ber shall be physically present in the meeting

room of the board for at least one regular

meeting of the board for each period of four

full calendar months that occurs during the

period beginning with the election or appoint-

ment and ending on the following November
30.

(3) Despite section 208.1, in 1998, a member
of a district school board shall be physically

present in the meeting room of the board for

at least three regular meetings of the board.

113. (1) Part IX of the Act is repealed and
the following substituted:

Po.ste devenu

vacant après

une déclara-

tion de cul-

pabilité

sident de séance procède à un tirage au sort

afin de déterminer lequel des candidats est

nommé ou élu.

229. (1) Le membre d'un conseil abandon-

ne son poste si, selon le cas :

a) il est déclaré coupable d'un acte crimi-

nel;

b) il n'assiste pas, sans y avoir été autorisé

par une résolution inscrite au procès-

verbal, à trois réunions ordinaires con-

sécutives du conseil;

c) il cesse de posséder les qualités requises

pour être membre du conseil;

d) il ne remplit plus les conditions d'éligi-

bilité aux termes du paragraphe

219 (4);

e) il ne respecte pas les exigences de l'ar-

ticle 230.

(2) Malgré le paragraphe (1), si un membre Exception

déclaration

de culpabi-
d'un conseil est déclaré coupable d'un acte

criminel, la vacance ne doit pas être comblée lité

tant que le délai accordé pour interjeter appel

ne s'est pas écoulé ou qu'il ne soit statué défi-

nitivement sur l'appel. Si la déclaration de

culpabilité est annulée, le poste est réputé

n'avoir jamais été vacant.

(3) Si un poste devient vacant aux termes Vacance

du présent article, les dispositions de la pré-
'^°'"'''^'=

sente loi relatives à la façon de combler les

vacances s'appliquent.

230. (1) Malgré l'article 208.1 mais sous Présence re-

réserve du paragraphe (2), les conseillers doi-
''""'^

vent être physiquement présents dans la salle

de réunion lors d'au moins trois réunions ordi-

naires du conseil au cours de la période de

12 mois qui commence le F'' décembre.

(2) Malgré l'article 208.1, le conseiller qui 'dem

est élu ou nommé pour combler une vacance

doit, pendant la période qui commence lors de

son élection ou de sa nomination et qui se

termine le 30 novembre suivant, être physi-

quement présent dans la salle de réunion lors

d'au moins une réunion ordinaire du conseil

au cours de chaque intervalle de quatre mois
civils complets qui survient pendant cette pé-

riode.

(3) Malgré l'article 208.1, en 1998, le mem- Disposition

bre d'un conseil scolaire de district doit être
•""s'"»'™:
conseils SCO-

physiquement présent dans la salle de réunion lairesdedis-

lors d'au moins trois réunions ordinaires du trict en 1998

conseil.

113. (1) La partie IX de la Loi est abrogée

et remplacée par ce qui suit :
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Estimates

Balanced

budget

Rule for

1998

PART IX
FINANCE

DIVISION A
GENERAL

Estimates

231. (1) Every board, before the beginning

of each fiscal year and in time to comply with

the date set under clause (7) (c), shall prepare

and adopt estimates of its revenues and

expenditures for the fiscal year, and the esti-

mates,

(a) shall set out the estimated revenues and

expenditures of the board, including

debt charges payable by the board or on

its behalf by the council of a municipal-

ity, a county, a regional or district

municipality or the County of Oxford;

(b) shall provide for a projection of any

surplus or deficit arising in the fiscal

year immediately preceding the fiscal

year, as calculated by the treasurer of

the board;

(c) shall make due allowance for a surplus

of any previous fiscal year that will be

available during the current fiscal year,

including a surplus projected under

clause (b);

(d) shall provide for any deficit of any

previous fiscal year, including a deficit

projected under clause (b);

(e) shall provide for allocations to reserve

funds as required by the regulations

made under section 232;

(f) may provide for a reserve for working
funds of a sum not in excess of 5 per

cent of the expenditures of the board for

the preceding fiscal year, but, where the

sum accumulated in the reserve is equal

to or more than 20 per cent of those

expenditures, no further sum shall be

provided; and

(g) subject to clause (d), shall not provide

for any deficit.

(2) In meeting the requirements of clause

(1) (a), the board shall ensure that its

estimated expenditures do not exceed its

estimated revenues.

(3) Despite clause (1) (f), in the fiscal year
January 1, 1998 to August 31, 1998, a district

school board may provide for a reserve for

working funds of a sum not in excess of the

amount prescribed by regulation under clause

232 ( 1 ) (c) for the district school board.

Prévisions

budgétaire!

PARTIE IX
FINANCES

SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Prévisions budgétaires

231. (1) Avant le début de chaque exercice

et à temps pour respecter la date fixée aux

termes de l'alinéa (7) c), le conseil prépare et

adopte les prévisions budgétaires de l'exerci-

ce. Ces prévisions :

a) indiquent les recettes et dépenses esti-

matives du conseil, y compris le service

de la dette qui incombe au conseil ou au

conseil d'une municipalité, d'un comté,

d'une municipalité régionale, d'une

municipalité de district ou du comté

d'Oxford pour son compte;

b) tiennent compte de tout excédent ou dé-

ficit projeté de l'exercice antérieur, tel

qu'il est calculé par le trésorier du con-

seil;

c) tiennent dûment compte de l'excédent

d'un exercice précédent qui sera dispo-

nible pendant l'exercice en cours, y
compris un excédent projeté aux termes

de l'alinéa b);

d) couvrent le déficit éventuel d'un exer-

cice précédent, y compris un déficit

projeté aux termes de l'alinéa b);

e) prévoient l'affectation de sommes aux

fonds de réserve de la façon exigée par

les règlements pris en application de

l'article 232;

f) peuvent prévoir d'affecter à une réserve

pour fonds de roulement une somme ne

dépassant pas 5 pour cent des dépenses

du conseil pour l'exercice précédent,

aucune somme ne devant toutefois être

prévue si le solde de la réserve est égal

ou supérieur à 20 pour cent de ces dé-

penses;

g) sous réserve de l'alinéa d), ne doivent

pas prévoir de déficit.

(2) En respectant les exigences de l'ali-

néa (1) a), le conseil veille à ce que ses dé-

penses estimatives ne dépassent pas ses re-

cettes estimatives.

(3) Malgré l'alinéa (1) f), pendant l'exerci- Règléf

ce qui commence le 1" janvier 1998 et qui se '^*

termine le 31 août 1998, un conseil scolaire

de district peut prévoir, aux fins d'une réserve

pour fonds de roulement, une somme ne dé-

passant pas la somme prescrite par règlement

Budget équi

libre
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(4) The limitation on the sum that a board

may allocate to a reserve fund under section

232 does not apply to revenue received by a

board in any fiscal year from the sale or dis-

posal of, or insurance proceeds in respect of,

permanent improvements.

(5) The limitation on the sum that a board

may include in its estimates for permanent

improvements under section 232 does not

apply to the following:

1. An expenditure from a reserve fund for

the purpose for which the fund was
established.

2. The portion of an expenditure for a per-

manent improvement receivable by way
of a grant under section 9 of the Com-
munity Recreation Centres Act or recei-

vable from a municipality pursuant to

an agreement under section 1 83.

(6) Subject to section 241, the money held

in a reserve fund by a board shall not be ex-

pended, pledged or applied to any purpose

other than that for which the fund was estab-

lished without the approval of the Minister

and subsection 163 (4) of the Municipal Act

does not apply with respect to the money.

(7) The Minister may,

(a) issue guidelines respecting the form and

content of estimates required under this

section;

(b) require boards to comply with the

guidelines; and

(c) require boards to submit a copy of the

estimates to the Ministry, by a date

specified for the purpose by the Min-
ister.

(8) The Regulations Act does not apply to

anything done by the Minister under subsec-

tion (7).

232, (1) The Minister may make regu-

lations governing estimates that a board is

required to prepare and adopt, including but

not limited to regulations,

(a) requiring a board, in the manner and to

the extent specified in the regulations,

to allocate specified amounts or types

of revenues of the board to a reserve

fund for permanent improvements or to

pris en application de l'alinéa 232 (1) c)

pour le conseil.

(4) Le plafond de la somme que le conseil Exception :

peut affecter à un fonds de réserve en vertu de ?'^j°"j ''"-

r, • , ,->-^^ , 1- fonds de ré-

I article 232 ne s applique pas aux recettes serve

qu'il reçoit au cours d'un exercice et qui pro-

viennent de la vente ou de la disposition

d'améliorations permanentes ou du produit

d'assurances sur celles-ci.

(5) Le plafond de la somme que le conseil '«^e"!

peut inclure dans ses prévisions budgétaires au

titre des améliorations permanentes en vertu

de l'article 232 ne s'applique pas à ce qui

suit :

1. Une dépense de fonds placés dans un

fonds de réserve aux fins auxquelles le

fonds a été constitué.

2. La fraction d'une dépense en améliora-

tions permanentes qui est payable par

une subvention prévue à l'article 9 de la

Loi sur les centres de loisirs commu-
nautaires ou par une municipalité con-

formément à l'entente prévue à l'article

183.

(6) Sous réserve de l'article 241, les utilisation

sommes que le conseil détient dans un fonds
''f^^es'^^s

de réserve ne doivent pas, sans l'approbation le fonds de

du ministre, être dépensées, ni faire l'objet réserve

d'un nantissement ni être affectées à des fins

différentes de celles pour lesquelles le fonds a

été constitué. Le paragraphe 163 (4) de la Loi

sur les municipalités ne s'applique pas à ces

sommes.

Pouvoirs du

ministre
(7) Le ministre peut faire ce qui suit :

a) donner des lignes directrices relative-

ment à la forme et au contenu des pré-

visions budgétaires exigées aux termes

du présent article;

b) exiger que les conseils se conforment

aux lignes directrices;

c) exiger que les conseils remettent une

copie de leurs prévisions budgétaires au

ministère au plus tard à la date qu'il

précise à cette fin.

(8) La Loi sur les règlements ne s'applique 'dem

pas aux actes accomplis par le ministre en

vertu du paragraphe (7).

232. (1) Le ministre peut, par règlement,

régir les prévisions budgétaires que les con-

seils sont tenus de préparer et d'adopter, no-

tamment :

a) exiger des conseils qu'ils affectent, de

la façon et dans la mesure précisées

dans le règlement, des tranches ou des

sortes précisées de leurs recettes à un

fonds de réserve pour améliorations

permanentes ou à un fonds de réserve

Règlements

prévisions

budgétaires
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a reserve fund for other purposes spec-

ified in the regulations;

(b) requiring a board, in the manner and to

the extent specified in the regulations,

to limit the amount of revenues of the

board, or the amount of specified types

of revenues of the board, that may be,

(i) allocated by the board in a fiscal

year to a reserve fund for perma-

nent improvements or to a reserve

fund for other purposes specified

in the regulation, or

(ii) expended in a fiscal year for per-

manent improvements or for other

purposes specified in the regu-

lation;

(c) prescribing the maximum amount that a

district school board may provide for a

reserve for working funds in the fiscal

year January 1, 1998 to August 31,

1998 and establishing different amounts

for different district school boards.

Same (2) A regulation made under this section

may be general or particular and may apply in

respect of any class of board or any class of

permanent improvement.

Same

Reserve

following

strike,

lock-out

(3) A class may be defined under this sec-

tion with respect to any characteristic and may
be defined to consist of or to include or

exclude any specified member of the class,

whether or not with the same attributes.

233. (1) Where, in any fiscal year, any

money that was provided in the estimates of a

board for payment of salaries and wages of

teachers and other employees in relation to

employment in that year is not paid by reason

of a strike by or lock-out of the teachers and
other employees, or any of them, an amount of

money calculated in accordance with the regu-

lations shall in that fiscal year be placed in a

reserve and the estimates of the board for the

next fiscal year shall make due allowance for

the amount in the reserve to reduce the sum
that would otherwise be required for that fiscal

year for the board's purposes.

Regulations (2) The Minister, subject to the approval of

the Lieutenant Governor in Council, may
make regulations, which may be of general or

particular application, providing for the calcu-

lation of the amounts of money to be placed in

a reserve under subsection ( 1 ).

constitué à d'autres fins qui y sont pré-

cisées;

b) exiger des conseils qu'ils plafonnent, de

la façon et dans la mesure précisées

dans le règlement, la tranche de leurs

recettes ou la tranche des sortes préci-

sées de leurs recettes qu'ils peuvent :

(i) soit affecter au cours d'un exercice

à un fonds de réserve pour amélio-

rations permanentes ou à un fonds

de réserve constitué à d'autres fins

précisées dans le règlement,

(ii) soit dépenser au cours d'un exer-

cice aux fins d'améliorations per-

manentes ou à d'autres fins préci-

sées dans le règlement;

c) prescrire le plafond de la somme que

les conseils scolaires de district peuvent

affecter à une réserve pour fonds de

roulement au cours de l'exercice com-
mençant le 1^*^ janvier 1998 et se termi-

nant le 31 août 1998 et fixer différents

plafonds pour différents conseils sco-

laires de district.

(2) Les règlements pris en application du

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et peuvent s'appliquer à

toute catégorie de conseils ou d'améliorations

permanentes.

(3) Une catégorie peut être définie en vertu

du présent article en fonction de n'importe

quel attribut et de façon à inclure ou à exclure

n'importe quel membre précisé de la catégo-

rie, qu'il possède ou non les mêmes attributs.

Idem

Idem

Réserve

à la suite
j

d'une grè';

ou d'un

233. (1) Si, au cours d'un exercice, des

sommes qui figuraient dans les prévisions

budgétaires d'un conseil en vue du paiement

des salaires des enseignants et autres employés lockout

relativement à leur emploi au cours de l'exer-

cice visé ne sont pas versées par suite d'une

grève ou d'un lock-out de tout ou partie de ces

personnes, une somme calculée conformément
aux règlements est placée, cet exercice-là,

dans une réserve. Les prévisions budgétaires

préparées par le conseil pour l'exercice sui-

vant tiennent dûment compte du solde de cette

réserve afin de réduire la somme qui serait par

ailleurs exigée pour cet exercice aux fins du

conseil. il
(2) Sous réserve de l'approbation du lieute- Règlemen

nant-gouvemeur en conseil, le ministre peut,

par règlement qui peut avoir une portée géné-

rale ou particulière, prévoir le calcul des

sommes qui doivent être placées dans une ré-

serve aux termes du paragraphe ( 1 ).
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LEGISLATIVE AND MUNICIPAL GRANTS

234. (1) Subject to subsections (2) and (3),

the Lieutenant Governor in Council may make
regulations governing the making of grants for

educational purposes from money appropri-

ated by the Legislature.

(2) Regulations made under subsection (1)

shall ensure that the legislation and regu-

lations governing education funding operate in

a fair and non-discriminatory manner,

(a) as between English-language public

boards and English-language Roman
Catholic boards; and

(b) as between French-language public dis-

trict school boards and French-language

separate district school boards.

(3) Regulations made under subsection (1)

shall ensure that the legislation and regu-

lations governing education funding operate

so as to respect the rights given by section 23

of the Canadian Charter of Rights and Free-

doms.

(4) Without limiting the generality of sub-

section (1), a regulation made under subsec-

tion (1) may,

(a) provide for the method of calculating or

determining any thing for the purposes

of calculating or paying all or part of a

legislative grant;

(b) prescribe the conditions governing the

calculation or payment of all or part of

a legislative grant;

(c) authorize the Minister to withhold all or

part of a legislative grant if a condition

of the legislative grant is not satisfied or

to require that all or part of a legislative

grant be repaid if a condition of the

grant is not satisfied.

(5) Without limiting the generality of

clause (4) (b), the approval or confirmation of

the Minister of any thing may be prescribed in

a regulation made under subsection (1) as a

condition governing the calculation or pay-

ment of ail or part of a legislative grant.

(6) The Minister may, for the purposes of

the calculation and payment of legislative

grants, prescribe the standards that shall be

attained by a community group in respect of

the provision of adult basic education under

subsection 189 (3) and the criteria that shall be

Subventions générales et

subventions municipales

234. (1) Sous réserve des paragraphes (2) Règlements:

et (3), le lieutenant-gouverneur en conseil
'^én^fai""""

peut, par règlement, régir l'octroi de subven-

tions à des fins éducatives sur les crédits votés

par la Législature.

(2) Les règlements pris en application du '<^em

paragraphe (1) font en sorte que les lois et

règlements régissant le financement de l'édu-

cation s'appliquent de façon équitable et non

discriminatoire :

a) entre les conseils publics de langue an-

glaise et les conseils catholiques de lan-

gue anglaise;

b) entre les conseils scolaires de district

publics de langue française et les con-

seils scolaires de district séparés de lan-

gue française.

(3) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (1) font en sorte que les lois et

règlements régissant le financement de l'édu-

cation s'appliquent de façon à respecter les

droits que confère l'article 23 de la Charte

canadienne des droits et libertés.

(4) Sans préjudice de la portée générale du 'dem

paragraphe (1), les règlements pris en appli-

cation de ce paragraphe peuvent faire ce qui

suit :

a) prévoir la méthode permettant de calcu-

ler ou de déterminer quoi que ce soit

aux fins du calcul ou du versement de

tout ou partie d'une subvention géné-

rale;

b) prescrire les conditions régissant le cal-

cul ou le versement de tout ou partie

d'une subvention générale;

c) autoriser le ministre à retenir tout ou

partie d'une subvention générale ou à

en exiger le remboursement total ou

partiel s'il n'est pas satisfait à l'une de

ses conditions.

(5) Sans préjudice de la portée générale de 'dem

l'alinéa (4) b), les règlements pris en applica-

tion du paragraphe (1) peuvent prescrire que

l'approbation ou la confirmation de quoi que

ce soit par le ministre constitue une condition

régissant le calcul ou le versement de tout ou

partie d'une subvention générale.

(6) Le ministre peut, aux fins du calcul et

du versement des subventions générales, pres-

crire les normes auxquelles doivent satisfaire

les groupes communautaires pour pouvoir dis-

penser l'enseignement de base aux adultes aux

termes du paragraphe 189 (3) et prescrire les

Pouvoirs

additionnels

du ministre
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Same
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Act

Temporary

grants

Limitation

General or

particular

used to determine whether the standards are

attainable.

(7) A regulation made under subsection (1),

(a) may be general or particular in its

application; and

(b) may be made to apply with respect to

any period specified in the regulation

including a period before the regulation

is made.

(8) The Minister may prescribe the number

of instalments in which payments of legisla-

tive grants shall be paid to boards, the dates on

which the payments shall be made and the

amounts of the payments as a percentage of

the total amount estimated by the Minister to

be payable to the boards.

(9) An act of the Minister under this section

is not a regulation within the meaning of the

Regulations Act.

(10) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may make regulations

providing for such funding to a board as the

Lieutenant Governor in Council considers

advisable, to assist the board in adapting to the

education governance and education funding

reforms of 1997 and 1998.

(11) A regulation made under subsection

(10) shall not be made for the purpose of

assisting a board after August 3 1 , 2001

.

(12) A regulation made under subsection

(10) may be general or particular.

Definition (13) In subsections (2) and (3) and in Divi-

sion F,

"education funding" means revenue available

to a board.

(a) from grants made under subsection (1),

(b) from tax rates levied under Division B,

and

(c) from education development charges

under Division E.

Definition 235. (1) In this section.

"municipality" includes a county, a regional

municipality. The District Municipality of
Muskoka and the County of Oxford.

critères à employer pour déterminer s'il est

possible d'y satisfaire.

(7) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe ( 1 ) :

a) peuvent avoir une portée générale ou
particulière;

b) peuvent s'appliquer à toute période qui

y est précisée, y compris avoir un effet

rétroactif.

idlffriCaleni

des versC'

menLs

I
Non-applic

tion de la L
sur les rigl, Mf
menis Uf

Subvention

provisoires

i

Boards to

share in

municipal

grants

(2) All grants, investments and allotments

made by a municipality or by a local board of

(8) Le ministre peut prescrire en combien

de versements les subventions générales sont

payées aux conseils, les dates de ces verse-

ments et leur montant en pourcentage des sub-

ventions totales qu'il estime payables aux con-

seils.

(9) Les actes accomplis par le ministre en

vertu du présent article ne constituent pas des

règlements au sens de la Loi sur les règle-

ments.

(10) Malgré le paragraphe (2), le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut, par règle-

ment, prévoir l'octroi à un conseil des sommes
qu'il estime souhaitables pour l'aider à

s'adapter à la réforme de la gestion et du fi-

nancement de l'éducation entreprise en 1997

et 1998.
[

(11) Aucun règlement ne peut être pris en Restriction
j

application du paragraphe (10) pour aider un

conseil après le 3 1 août 2001.

(12) Les règlements pris en application du Portée

paragraphe (10) peuvent avoir une portée gé
nérale ou particulière.

(13) La définition qui suit s'applique aux Définition

paragraphes (2) et (3) et à la section F.

«financement de l'éducation» Recettes qui

sont à la disposition du conseil et qui pro-

viennent de ce qui suit :

a) les subventions octroyées en vertu du
paragraphe (I);

b) les impôts prélevés aux termes de la

section B;

c) les redevances d'aménagement sco-

laires imposées en vertu de la sec-

tion E.

235. (1) La définition qui suit s'applique Définitionj

au présent article.
|

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité régionale, de la munici-

palité de district de Muskoka et du comté
d'Oxford.

(2) Les subventions qu'accorde une muni- Subventioij

cipalité ou un de ses conseils locaux à des fins ^^"jè^(!

seils i
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a municipality for education purposes, includ-

ing but not limited to grants referred to in

section 113 of the Municipal Act, shall be

shared in accordance with subsection (3)

among the boards whose area of jurisdiction is

all or partly the same as the area of jurisdic-

tion of the municipality or the local board.

5ne (3) The share of a board shall be deter-

mined by comparing the average number of

pupils enrolled at the schools of the board in

the area of jurisdiction of the municipality or

the local board of the municipality making the

grant, investment or allotment during the pre-

ceding 12 months, or during the number of

months that have elapsed since the establish-

ment of the board if it is a new board, as

compared with the whole average number of

pupils enrolled at the schools of all boards in

the area of jurisdiction of the municipality or

the local board.

Board Support

ce resta- 236. (1) An individual who is an owner or

i»ier*En
1^"^"^ of residential property in the area of

lilanguage jurisdiction of any board or outside the area of

p lie board jurisdiction of all boards but within a munici-

pality, is entitled, on application under section

16 of the Assessment Act to the assessment

commissioner for the area in which the prop-

erty is located, to have his or her name
included or altered in the assessment roll as an

English-language public board supporter.

s le, Eng-

li-language

I^Cath-
o* board

Fsch-lan-

g:;e public

' let

<)1 board

(2) An individual who is a Roman Catho-

lic and an owner or tenant of residential prop-

erty in the area of jurisdiction of an English-

language Roman Catholic board is entitled, on

application under section 16 of the Assessment

Act to the assessment commissioner for the

area in which the property is located, to have

his or her name included or altered in the

assessment roll as an English-language Roman
Catholic board supporter.

(3) An individual who is a French-language

rights holder and an owner or tenant of resi-

dential property in the area of jurisdiction of a

French-language public district school board

is entitled, on application under section 16 of

the Assessment Act to the assessment commis-
sioner for the area in which the property is

located, to have his or her name included or

altered in the assessment roll as a French-lan-

guage public district school board supporter.

éducatives, notamment les subventions visées

à l'article 113 de la Loi sur les municipalités,

de même que les placements et les affectations

de fonds qu'ils effectuent à ces fins, sont ré-

partis conformément au paragraphe (3) entre

les conseils dont le territoire de compétence
correspond, en totalité ou en partie, à celui de

la municipalité ou du conseil local.

(3) La part d'un conseil est calculée en ><iem

fonction du rapport qui existe entre la

moyenne d'élèves inscrits à ses écoles qui se

trouvent dans le territoire de compétence de la

municipalité ou du conseil local de la munici-

palité qui accorde la subvention ou qui effec-

tue le placement ou l'affectation de fonds pen-

dant les 12 mois précédents (ou pendant le

nombre de mois qui se sont écoulés depuis la

création du conseil, le cas échéant) et la

moyenne globale des élèves inscrits aux

écoles de tous les conseils du territoire de

compétence de la municipalité ou du conseil

local.

Soutien scolaire

236. (1) Le particulier qui est propriétaire Avis:sou-

ou locataire d'un bien résidentiel qui se trouve
'"'"^^o'^''^... ,

^
,

aux conseils
dans le territoire de competence de quelque publics de

conseil que ce soit ou en dehors du territoire langue an-

de comf)étence de tout conseil mais dans une ^'^'^

municipalité a le droit, sur présentation d'une

demande en vertu de l'article 16 de la Loi sur

l'évaluation foncière au commissaire à l'éva-

luation du secteur dans lequel se trouve le

bien, de faire ajouter son nom au rôle d'éva-

luation à titre de contribuable des conseils pu-

blics de langue anglaise ou d'y faire modifier

son statut en ce sens.

(2) Le particulier qui est catholique et pro-

priétaire ou locataire d'un bien résidentiel qui

se trouve dans le territoire de compétence

d'un conseil catholique de langue anglaise a le

droit, sur présentation d'une demande en vertu

de l'article 16 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière au commissaire à l'évaluation du secteur

dans lequel se trouve le bien, de faire ajouter

son nom au rôle d'évaluation à titre de contri-

buable des conseils catholiques de langue an-

glaise ou d'y faire modifier son statut en ce

sens.

(3) Le particulier qui est titulaire des droits

liés au français et propriétaire ou locataire

d'un bien résidentiel qui se trouve dans le

territoire de compétence d'un conseil scolaire

de district public de langue française a le

droit, sur présentation d'une demande en vertu

de l'article 16 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière au commissaire à l'évaluation du secteur

dans lequel se trouve le bien, de faire ajouter

son nom au rôle d'évaluation à titre de contri-

buable des conseils scolaires de district pu-

Idem : con-

seils catholi-

ques de lan-

gue anglaise

Idem : con-

seils sco-

laires de dis-

trict publics

de langue

française
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(4) An individual who is a Roman Catholic,

a French-language rights-holder and an owner

or tenant of residential property in the area of

jurisdiction of a French-language separate dis-

trict school board is entitled, on application

under section 16 of the Assessment Act to the

assessment commissioner for the area in

which the property is located, to have his or

her name included or altered in the assessment

roll as a French-language separate district

school board supporter.

(5) An individual who is a Protestant and

who occupies residential property as owner or

tenant in a municipality in which a Protestant

separate school board is established, is enti-

tled, on application under section 16 of the

Assessment Act to the assessment commis-
sioner for the area in which the property is

located, to have his or her name included or

altered in the assessment roll as a Protestant

separate school board supporter.

237. ( 1 ) In this section,

"partnership" means partnership within the

meaning of the Partnerships Act.

Non-applica- (2) This section does not apply to a corpo-

nated'raie-'^
ration that is a designated ratepayer as defined

payer in subsection 238 (1).

Right of cor-

poration or

partnership

(3) Subject to subsections (9) and (11), a

corporation or partnership by notice to the

assessment commissioner in a form approved

by the Minister of Finance under the Assess-

ment Act may,

(a) require the whole or any part of its

assessment for residential property that

it owns and that is within the jurisdic-

tion of an English-language Roman
Catholic board to be entered and
assessed for English-language Roman
Catholic board purposes;

(b) require the whole or any part of its

assessment for residential property that

it owns and that is within the jurisdic-

tion of a French-language separate dis-

trict school board to be entered and
assessed for French-language separate

district school board purposes; or

blics de langue française ou d'y faire modifier

son statut en ce sens.

(4) Le particulier qui est catholique, titu-

laire des droits liés au français et propriétaire

ou locataire d'un bien résidentiel qui se trouve

dans le territoire de compétence d'un conseil

scolaire de district séparé de langue française

a le droit, sur présentation d'une demande en

vertu de l'article 16 de la Loi sur l'évaluation

foncière au commissaire à l'évaluation du sec-

teur dans lequel se trouve le bien, de faire

ajouter son nom au rôle d'évaluation à titre de

contribuable des conseils scolaires de district

séparés de langue française ou d'y faire modi-

fier son statut en ce sens.

(5) Le particulier qui est protestant et qui

occupe à titre de propriétaire ou de locataire

un bien résidentiel qui se trouve dans une mu-
nicipalité dans laquelle est situé un conseil

d'écoles séparées protestantes a le droit, sur

présentation d'une demande en vertu de l'arti-

cle 16 de la Loi sur l'évaluation foncière au

commissaire à l'évaluation du secteur dans

lequel se trouve le bien, de faire ajouter son

nom au rôle d'évaluation à titre de contribua-

ble des conseils d'écoles séparées protestantes

ou d'y faire modifier son statut en ce sens.

237. (1) La définition qui suit s'applique

au présent article.

«société en nom collectif» S'entend au sens de

la Loi sur les sociétés en nom collectif.

(2) Le présent article ne s'applique pas aux

personnes morales qui sont des contribuables

désignés au sens du paragraphe 238 (1).

(3) Sous réserve des paragraphes (9) et

(11), une personne morale ou une société en

nom collectif peut, au moyen d'un avis rédigé

sous la forme qu'approuve le ministre des Fi-

nances en vertu de la Loi sur l'évaluation fon-

cière et adressé au commissaire à l'évaluation,

exiger que tout ou partie de l'évaluation d'un

bien résidentiel qui lui appartient et qui se

trouve dans le territoire de compétence de

l'un ou l'autre des conseils suivants soit inscrit

et que la cotisation dont elle fait l'objet soit

établie aux fins des conseils de ce genre :

a) un conseil catholique de langue an-

glaise;

b) un conseil scolaire de district séparé de

langue française;

Idem : con-
'

seils SCO-
,

lai^esdedi^

triciséparésj

de langue

française «i

II

Idem : con-

seils d'écol i

séparées pn

lestantes ;

Soutien sccj

laire : casdj

personnes i

morales et 1

sociétés en

nom collée
1

qui ne sont

pa.s des cor

tribuables i

désignés
j

Non-applic!

tion aux COI

tribuables
;

désignés

Droit des
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morales et i

sociétés en I

nom collée 1
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(c) require the whole or any part of its

assessment for residential property that

it owns and that is within the jurisdic-

tion of a French-language public district

school board to be entered and assessed

for French-language public district

school board purposes.

(4) On receiving a notice under subsection

(3) from the corporation or partnership, the

assessment commissioner shall enter sepa-

rately on the assessment roll to be next

returned the corporation's or partnership's

school support for each type of board spec-

ified in the notice.

(5) The assessment commissioner shall

separately enter and assess for English-lan-

guage public board purposes any assessment

of the corporation or partnership not specified

in the notice.

(6) The assessment commissioner, on
receipt of the notice from the corporation or

partnership, shall forward a copy of the notice

to the clerk of the municipality in which the

residential property referred to in the notice is

located.

(7) On receiving the notice from the assess-

ment commissioner, the clerk shall enter the

corporation or partnership in the collector's

roll and enter separately the corporation's or

partnership's school support for each type of

board specified in the notice.

(8) The clerk shall separately enter and
show as assessed for English-language public

board purposes any assessment of the corpora-

tion or partnership not specified in the notice.

(9) The portions of an assessment of a cor-

poration that are assessed other than for Eng-
lish-language public board purposes shall not

bear a greater proportion to the whole assess-

ment of the corporation than,

(a) in the case of assessment assessed for

English-language Roman Catholic

board purposes, the number of shares

held in the corporation by supporters of

an English-language Roman Catholic

board bears to the total number of

shares of the corporation issued and
outstanding;

(b) in the case of assessment assessed for

French-language separate district school

board purposes, the number of shares

held in the corporation by supporters of

a French-language separate district

c) un conseil scolaire de district public de

langue française.

(4) Dès qu'il reçoit l'avis prévu au paragra-

phe (3) de la personne morale ou de la société

en nom collectif, le commissaire à l'évalua-

tion inscrit séparément au prochain rôle d'éva-

luation qui doit être déposé le soutien scolaire

qu'elle accorde à chaque genre de conseil pré-

cisé dans l'avis.

(5) Le commissaire à l'évaluation inscrit

séparément, aux fins des conseils publics de

langue anglaise, tout ou partie de l'évaluation

visant la personne morale ou la société en nom
collectif qui n'est pas précisé dans l'avis et

établit une cotisation distincte à cet égard.

(6) Dès que le commissaire à l'évaluation

reçoit l'avis de la personne morale ou de la

société en nom collectif, il en envoie une co-

pie au secrétaire de la municipalité dans la-

quelle se trouve le bien résidentiel visé par

l'avis.

(7) Dès qu'il reçoit l'avis du commissaire à

l'évaluation, le secrétaire inscrit la personne

morale ou la société en nom collectif au rôle

de perception. De plus, il inscrit séparément le

soutien scolaire qu'elle accorde à chaque

genre de conseil précisé dans l'avis.

(8) Le secrétaire inscrit et indique séparé-

ment comme faisant l'objet d'une cotisation

aux fins des conseils publics de langue an-

glaise les évaluations visant les personnes mo-
rales ou les sociétés en nom collectif qui ne

sont pas précisées dans l'avis.

(9) Les fractions de l'évaluation visant une
personne morale qui font l'objet d'une cotisa-

tion à d'autres fins que celles des conseils

publics de langue anglaise ne doivent pas re-

présenter une proportion de l'évaluation totale

qui soit supérieure au rapport suivant :

a) dans le cas de l'évaluation qui donne
lieu à une cotisation aux fins des con-

seils catholiques de langue anglaise, le

rapport existant entre le nombre d'ac-

tions de la personne morale détenues

par des contribuables de ces conseils et

le nombre total d'actions émises et en

circulation de la personne morale;

b) dans le cas de l'évaluation qui donne
lieu à une cotisation aux fins des con-

seils scolaires de district séparés de lan-

gue française, le rapport existant entre

le nombre d'actions de la personne

Fonction du

commissaire

à l'évalua-

tion

Idem

Copie de

l'avis au

secrétaire

Fonction du

secrétaire

Idem

Personnes

morales
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school board bears to the total number

of shares of the corporation issued and

outstanding; and

(c) in the case of assessment assessed for

French-language public district school

board purposes, the number of shares

held in the corporation by supporters of

a French-language public district school

board bears to the total number of

shares of the corporation issued and

outstanding.

(10) Subsection (9) does not apply to a cor-

poration without share capital or a corporation

sole.

(11) The portions of an assessment of a

partnership that are assessed other than for

English-language public board purposes shall

not bear a greater proportion to the whole

assessment of the partnership than,

(a) in the case of assessnient assessed for

English-language Roman Catholic

board purposes, the interest of partners

who are supporters of an English-lan-

guage Roman Catholic board in the

assets giving rise to the assessment

bears to the whole interest of the part-

nership in the assets giving rise to the

assessment;

(b) in the case of assessment assessed for

French-language separate district school

board purposes, the interest of partners

who are supporters of a French-lan-

guage separate district school board in

the assets giving rise to the assessment

bears to the whole interest of the part-

nership in the assets giving rise to the

assessment; and

(c) in the case of assessment assessed for

French-language public district school

board purposes, the interest of partners

who are supporters of a French-lan-

guage public district school board in the

assets giving rise to the assessment

bears to the whole interest of the part-

nership in the assets giving rise to the

assessment.

(12) A corporation or partnership that is a

tenant of residential property may, subject to

subsection (13), by notice to the assessment
commissioner in a form approved by the Min-
ister of Finance under the Assessment Act indi-

cate the board or boards to which it wishes the

amounts levied under section 257.7 in respect

of such property to be distributed and the pro-

portions of the amounts to be distributed to

each board, and the amounts shall be distrib

morale détenues par des contribuables

de ces conseils et le nombre total d'ac-

tions émises et en circulation de la per-

sonne morale;

c) dans le cas de l'évaluation qui donne

lieu à une cotisation aux fins des con-

seils scolaires de district publics de lan-

gue française, le rapport existant entre

le nombre d'actions de la personne

morale détenues par des contribuables

de ces conseils et le nombre total d'ac-

tions émises et en circulation de la per-

sonne morale.

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique ni aux Non-i

personnes morales sans capital-actions, ni aux "°"

personnes morales simples.

(11) Les fractions de l'évaluation visant SociétStP

une société en nom collectif qui font l'objet
""""^o"*!'

d'une cotisation à d'autres fins que celles des

conseils publics de langue anglaise ne doivent

pas représenter une proportion de l'évaluation

totale qui soit supérieure au rapport suivant :

a) dans le cas de l'évaluation qui donne

lieu à une cotisation aux fins des con-

seils catholiques de langue anglaise, le

rapport existant entre les intérêts des

associés qui sont des contribuables de

ces conseils dans l'actif faisant l'objet

de l'évaluation et le total des intérêts de

la société en nom collectif dans cet ac-

tif;

b) dans le cas de l'évaluation qui donne
lieu à une cotisation aux fins des con-

seils scolaires de district séparés de lan-

gue française, le rapport existant entre

les intérêts des associés qui sont des

contribuables de ces conseils dans l'ac-

tif faisant l'objet de l'évaluation et le

total des intérêts de la société en nom
collectif dans cet actif;

c) dans le cas de l'évaluation qui donne
lieu à une cotisation aux fins des con-

seils scolaires de district publics de lan-

gue française, le rapport existant entre

les intérêts des associés qui sont des

contribuables de ces conseils dans l'ac-

tif faisant l'objet de l'évaluation et le

total des intérêts de la société en nom
collectif dans cet actif.

(12) La personne morale ou la société en SoutiâTStî^

nom collectif qui est locataire d'un bien rési- son^gJ^J
dentiel peut, sous réserve du paragraphe (13), raies et

i

au moyen d'un avis rédigé sous la forme sociétés en

qu'approuve le ministre des Finances en vertu

de la Loi sur l'évaluation foncière et adressé

au commissaire à l'évaluation, indiquer le ou
les conseils auxquels elle souhaite que soient

affectées les sommes prélevées aux termes de

l'article 257.7 à l'égard de ce bien et dans

nom collée

locataires i



:;c./art. 113(1) AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ÉDUCATION Projet 160 101

A,licalion

-• (9).

! 14).

lof

uted to the board or boards in the proportions

indicated in the notice, and any portion of the

amounts not indicated in the notice to be dis-

tributed to a specific board shall be distributed

to the English-language public board that has

jurisdiction in the area in which the property is

located.

(13) Subsections (9), (11), (14), (15) and

(16) apply with necessary modifications to a

notice given under subsection (12).

(14) A notice given by a corporation under

this section pursuant to a resolution of the

directors or other persons having control or

management over the affairs of the corpora-

tion is sufficient and shall continue in force

and be acted on until it is withdrawn, varied or

cancelled by a notice subsequently given by

the corporation pursuant to a resolution of the

directors or those other persons.

(15) A notice given by a partnership under

this section is sufficient if signed by a partner

and shall continue in force and be acted on

until it is withdrawn, varied or cancelled by a

notice subsequently given by a partner.

ir.ectionof (16) Every notice given under this section
"^"

shall be kept by the assessment commissioner

in his or her office, and shall at all convenient

hours be open to inspection and examination.

T:of

Sool

stxjrt,

dignated

rsMyers

(17) For the purposes of subsections (4) and

(7), the following are types of boards:

1. English-language Roman Catholic

boards.

2. French-language public district school

boards.

3. French-language separate district school

boards.

238. ( 1 ) In this section.

"common jurisdictional area", in respect of

two or more boards, means the area that is

within the area of jurisdiction of both or all

of those boards; ("territoire commun de

compétence")

"designated ratepayer" means,

(a) the Crown in right of Canada or a prov-

ince,

(b) a corporation without share capital or

corporation sole that is an agency, board

Validité de

l'avis

quelles proportions elles doivent l'être. Les
sommes sont alors remises au conseil ou ré-

parties entre les conseils selon les proportions

indiquées dans l'avis, toute fraction des

sommes qui ne sont pas affectées à un conseil

particulier d'après l'avis étant remise au con-

seil public de langue anglaise qui a compé-
tence dans le secteur dans lequel se trouve le

bien.

(13) Les paragraphes (9), (11), (14), (15) et ApplicaUon

(16) s'appliquent, avec les adaptations néces-
(f]Yn4?''

saires, aux avis donnés aux termes du paragra- (i5)et(i6)

phe (12).

(14) L'avis donné par une personne morale

aux termes du présent article conformément à

une résolution de ses administrateurs ou des

autres personnes qui exercent le contrôle ou la

direction de ses affaires est suffisant et il de-

meure en vigueur et est appliqué jusqu'à son

retrait, sa modification ou son annulation par

un avis subséquent donné par la personne

morale conformément à une résolution des ad-

ministrateurs ou des autres personnes susmen-

tionnées.

(15) L'avis donné par une société en nom •dem

collectif aux termes du présent article est suf-

fisant s'il est signé par un associé. Il demeure
en vigueur et est appliqué jusqu'à son retrait,

sa modification ou son annulation par un avis

subséquent donné par un associé.

(16) L'avis donné aux termes du présent

article est conservé par le commissaire à

l'évaluation dans son bureau et peut être exa-

miné à toute heure convenable.

Examen des

avis

(17) Pour l'application des paragraphes (4) Genres de

et (7), les genres de conseils sont les sui-
'^''"^'^'''*

vants :

1. Les conseils catholiques de langue an-

glaise.

2. Les conseils scolaires de district publics

de langue française.

3. Les conseils scolaires de district séparés

de langue française.

238. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«contribuable désigné» S'entend de ce qui

suit :

a) la Couronne du chef du Canada ou d'une

province;

b) la personne morale sans capital-actions

ou personne morale simple qui est un

organisme, un conseil ou une commis-
sion de la Couronne du chef du Canada
ou d'une province;

c) une municipalité;

Soutien sco-

laire : contri-

buables dési-

gnés



102 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. II 3 (

Application

of section

Distribution

of taxes

Assessment

roll

or commission of the Crown in right of

Canada or a province,

(c) a municipal corporation,

(d) a corporation without share capital that

is a local board as defined in the Munici-

pal Affairs Act,

(e) a conservation authority established by

or under the Conservation Authorities

Act or a predecessor of that Act, or

("contribuable dé-(f) a public corporation;

signé")

'public corporation" means,

(a) a body corporate that is, by reason of its

shares, a reporting issuer within the

meaning of the Securities Act or that

has, by reason of its shares, a status

comparable to a reporting issuer under

the law of any other jurisdiction,

(b) a body corporate that issues shares that

are traded on any market if the prices at

which they are traded on that market are

regularly published in a newspaper or

business or financial publication of gen-
eral and regular paid circulation, or

(c) a body corporate that is, within the

meaning of subsections 1 (1) and (2),

clause 1 (3) (a) and subsections 1 (4), (5)

and (6) of the Securities Act, controlled

by or is a subsidiary of a body corporate

or two or more bodies corporate

described in clause (a) or (b) and, for the

purposes of this clause, the expression

"more than 50 per cent of the votes" in

the second and third lines of clause 1 (3)

(a) of the Securities Act shall be deemed
to read "50 per cent or more of the

votes", ("société ouverte")

(2) This section applies only where the

assessed property of the designated ratepayer
is in the common jurisdictional area of two or
more boards.

(3) The rates levied under Division B on
the property of a designated ratepayer shall be
distributed and paid in accordance with sec-
tions 257.8 and 257.9.

(4) The assessment commissioner shall

enter each designated ratepayer on the assess-
ment roll to be next returned as a supporter of
each board having jurisdiction in the common
jurisdictional area in which the property
assessed is located, in the proportions in which
the rates levied under Division B on the prop-

d) la personne morale sans capital-actions

qui est un conseil local au sens de la Loi

sur les affaires municipales;

e) un office de protection de la nature créé

sous le régime de la Loi sur les offices

de protection de la nature ou d'une loi

qu'elle remplace;

une société ouverte, («designated rate-

payer»)

«société ouverte» S'entend des personnes mo-
rales suivantes :

a) la personne morale qui, en raison de ses

actions, est un émetteur assujetti au sens

de la Loi sur les valeurs mobilières ou a

un statut comparable à celui d'émetteur

assujetti en vertu du droit de toute autre

autorité législative;

b) la personne morale qui émet des actions

faisant l'objet d'opérations sur un mar-
ché si les cours auxquels ces opérations I

s'effectuent sur ce marché sont publiés
|

régulièrement dans un journal ou une
revue d'affaires ou de finance diffusé '

largement et régulièrement à titre oné-

reux;

c) la personne morale qui est, au sens des
'

paragraphes 1 (1) et (2), de l'alinéa I (3) -

a) et des paragraphes 1 (4), (5) et (6) de
la Loi sur les valeurs mobilières, sous le

contrôle d'une ou de plusieurs personnes

morales visées à l'alinéa a) ou b) ou qui

en est la filiale. Pour l'application du
présent alinéa, l'expression «plus de 50
pour cent des voix» à la troisième ligne !

de l'alinéa 1 (3) a) de la Loi sur les va-

leurs mobilières est réputée signifier «50
pour cent des voix ou plus», («public 1

corporation»)

«territoire commun de compétence» À l'égard
!

de deux conseils ou plus, s'entend du sec-

teur compris dans le territoire de compé-
tence de ces conseils, («common jurisdictio-

nal area»)

(2) Le présent article ne s'applique que si champ d'aj'

les biens évalués du contribuable désigné se P''f2''«'5".... ,
^ présent aiti-

trouvent dans le territoire commun de compe- cie
'

tence de deux conseils ou plus.

(3) Les impôts qui sont prélevés aux termes Répartition
;

de la section B sur les biens d'un contribuable '^'""P*'*

désigné sont répartis et acquittés conformé-
ment aux articles 257.8 et 257.9.

(4) Le commissaire à l'évaluation inscrit Rôied'éva-

chaque contribuable désigné au prochain rôle
'"^"''"

d'évaluation qui doit être déposé, à titre de
contribuable de chaque conseil ayant compé-
tence dans le territoire commun de compé-
tence dans lequel se trouvent les biens éva-
lués, d'après la répartition des impôts prélevés
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erty of the designated ratepayer are distrib-

uted.

239. (1) Where residential property is

occupied by a tenant, the amounts levied

under section 257.7 in respect of that property

shall be distributed to the board of which the

tenant is a supporter.

(2) If a tenant referred to in subsection (1)

is a corporation or partnership referred to in

section 237, for the purposes of subsection (1),

the tenant shall be deemed to be a supporter of

each board indicated in the notice given by the

tenant under subsection 237 (12) or to be a

supporter of the English-language public

board as provided for by that subsection, and

the amounts levied under section 257.7 in

respect of the property occupied by the tenant

shall be distributed to the boards of which the

tenant is deemed to be a supporter in accord-

ance with the notice and with subsection 237

(12).

(3) If a tenant referred to in subsection (1)

is a designated ratepayer as defined in subsec-

tion 238 (1), for the purposes of subsection

(1), the tenant shall be deemed to be a sup-

porter of each board in whose jurisdiction the

property occupied by the tenant is located and

the amounts levied under section 257.7 in

respect of that property shall be distributed to

each of those boards in the same manner as

the amounts levied on the business property of

a designated ratepayer are distributed under

section 257.8.

(4) If a parcel of residential property is

occupied by more than one tenant, the

amounts levied in respect of the property

occupied by each tenant shall be determined

as though the assessed value of the property

occupied by each tenant were the assessment

attributable to that tenant under subsection 14

(3) of the Assessment Act.

(5) Where the person who occupies resi-

dential property is a tenant, no agreement

between the owner and the tenant as to the

application of taxes for school purposes as

between themselves alters or affects subsec-

tions (1), (2), (3) or (4).

(6) Subsections (1), (2), (3) and (4) prevail

in the event of a conflict between those sub-

sections and section 237, subsection 238 (3) or

section 257.9.

Affectation

des impôts :

locataires

Cas où le

locataire est

une personne

morale ou

une société

en nom col-

lectif

sur les biens du contribuable aux termes de la

section B.

239. (1) Si un bien résidentiel est occupé
par un locataire, les sommes prélevées aux

termes de l'article 257.7 à l'égard de ce bien

sont remises au conseil auquel le locataire ac-

corde son soutien.

(2) Si le locataire visé au paragraphe (1)

est une personne morale ou une société en

nom collectif visée à l'article 237, il est répu-

té, pour l'application du paragraphe (1), con-

tribuable de chaque conseil mentionné dans

l'avis qu'il a donné en vertu du paragra-

phe 237 (12) ou contribuable du conseil pu-

blic de langue anglaise, selon ce que prévoit

ce paragraphe. Les sommes prélevées aux

termes de l'article 257.7 à l'égard du bien

qu'occupe le locataire sont réparties entre les

conseils dont il est réputé contribuable confor-

mément à l'avis et au paragraphe 237 (12).

(3) Si le locataire visé au paragraphe (1) Cas où le

est un contribuable désigné au sens du para- ''^'"'"^'=.^'''

I ^-ir. ^.N -1 - ^ I, ••
un contribua-

graphe 238 (1), il est repute, pour 1 applica- bie désigné

tion du paragraphe (1), contribuable de cha-

que conseil dans le territoire de compétence

duquel se trouve le bien qu'il occupe. Les

sommes prélevées aux termes de l'arti-

cle 257.7 à l'égard du bien sont réparties en-

tre ces conseils de la même façon que les

sommes prélevées sur les biens d'entreprise du

contribuable sont réparties aux termes de l'ar-

ticle 257.8.

(4) Si une parcelle de bien résidentiel est Locataires

occupée par plusieurs locataires, les sommes '"""P'"'

prélevées à l'égard du bien qu'occupe chacun

d'eux sont calculées comme si la valeur impo-

sable de ce bien était l'évaluation attribuable à

ce locataire aux termes du paragraphe 14 (3)

de la Loi sur l'évaluation foncière.

(5) Si la personne qui occupe le bien rési-

dentiel est un locataire, aucune entente con-

clue entre elle et le propriétaire quant à l'af-

fectation de leurs impôts scolaires n'a

d'incidence sur le paragraphe (1), (2), (3) ou

(4) ni ne le modifie.

(6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) l'em-

portent sur l'article 237, le paragraphe

238 (3) et l'article 257.9 en cas d'incompati-

bilité.

Entente entre

le proprié-

taire et le

locataire

Incompatibi-

lité

oolrate

Jlpreno

Fîlish-lan-

ee public

rdin

iicipality

No English-language Public Board in

Municipality

240. (1) Where, in a municipality, a person

is entered on the collector's roll as an English-

language public board supporter and there is

no English-language public board to which

school rates, if levied in any year on the tax-

able property of the person in the municipal-

AbSENCE de CONSEIL PUBLIC DE LANGUE

ANGLAISE DANS LA MUNICIPALITÉ

240. (1) Si, dans une municipalité, une

personne est inscrite au rôle de perception

comme contribuable des conseils publics de

langue anglaise et qu'il n'existe aucun conseil

du genre auquel peuvent être versés les impôts

scolaires qui sont prélevés le cas échéant au

Impôts en

l'absence de

conseil pu-

blic de lan-

gue anglaise

dans la

municipalité
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ity, may be paid, there shall be levied and

collected annually on the taxable property of

the person in the municipality the same rates

as are prescribed under section 257. 12.

(2) The money raised under subsection (1)

shall be deposited in a reserve account for

English-language public board purposes and

may be invested in the securities prescribed

under clause 241 (6) (b), subject to the rules

prescribed by the regulations for the purposes

of clause 241 (1) (a), and for the purpose

"invest" and "securities" have the same mean-

ing as in section 24 1

.

(3) The earnings from the investments

under subsection (2) shall form part of the

reserve account.

(4) Subject to subsection (5), where, in a

municipality referred to in subsection (1), a

district school area board is organized and

makes provision for the education of its resi-

dent pupils, the municipal council shall pay

over to the board the money that is held by the

municipality under this section, and the

money,

(a) shall be used for expenditures for per-

manent improvements for the purposes

of the board that the board considers

expedient; and

(b) shall be used for any other purpose

approved by the Minister, in the

amounts and over the periods that are

approved by the Minister.

(5) Where a municipality referred to in sub-

section (1) becomes part of the area of juris-

diction of an English-language public district

school board, the municipal council shall pay
over to the English-language public district

school board the money that is held by the

municipality and the money shall be used as

set out in clause (4) (b).

(6) Section 368.1 of the Municipal Act
applies with necessary modifications with

respect to the rates levied under this section.

Borrowing and Investment by Boards

241. (1) A board may,

(a) subject to any rules prescribed under
subsection (6), invest in securities pre-

scribed under subsection (6) any money
of the board that is in the board's gen-

eral fund, capital fund or reserve funds

and that is not immediately required by
the board;

Compte de

réserve

cours d'une année sur les biens imposables de

cette personne qui se trouvent dans la munici-

palité, il est prélevé et perçu chaque année sur

ces biens les impôts au taux prescrit en vertu

de l'article 257.12.

(2) Les fonds recueillis aux termes du para-

graphe (1) sont déposés dans un éompte de

réserve aux fins des conseils publics de langue

anglaise et peuvent être placés dans les va-

leurs mobilières prescrites en vertu de l'alinéa

241 (6) b), sous réserve des règles prescrites

par règlement pour l'application de l'ali-

néa 241 (I) a). À cette fin, «placer» et «va-

leurs mobilières» s'entendent au sens de l'arti-

cle 241.

(3) Le produit des placements permis par le idem

paragraphe (2) est versé au compte de ré-

serve.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si, dans utilisation

une municipalité visée au paragraphe (1), un ''f'*^""?*;

conseil de secteur scolaire de district est créé le compte

et prend des dispositions pour assurer l'ins-

truction de ses élèves résidents, le conseil

municipal lui verse les fonds détenus par la

municipalité aux termes du présent article.

Ces fonds :

a) sont affectés aux dépenses en améliora-
\

tions permanentes aux fins du conseil
|

que celui-ci estime opportunes;
]

b) sont affectés aux autres fins qu'approu-

ve le ministre, selon les montants et

pour les périodes qu'il approuve.

(5) Si une municipalité visée au paragraphe

(1) entre dans le territoire de compétence d'un

conseil scolaire de district public de langue

anglaise, le conseil municipal verse à ce con-

seil les fonds détenus par la municipalité. Ces

fonds sont affectés de la façon prévue à l'ali-

néa (4) b).

Applicatioi

dans le lerr;

toiredecor,

pétcnced'ui

conseil sco-

laire de dis-;

trict public '

(6) L'article 368.1 de la Loi sur les munici- Réductions

palités s'applique, avec les adaptations néces-
^""^J.^^

saires, à l'égard des impôts prélevés aux

termes du présent article.

sous-catégc'

ries

Emprunts et placements des conseils

24L (1 ) Le conseil peut faire ce qui suit ;

a) sous réserve des règles prescrites en

vertu du paragraphe (6), placer dans des

valeurs mobilières prescrites en vertu

de ce paragraphe des sommes qui pro-

viennent de son fonds d'administration

générale, de son fonds de capital ou de

ses fonds de réserve et dont il n'a pas

immédiatement besoin;

Pouvoirs eni

matière de ;

placement
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(b) advance money from the board's gen-

eral fund or reserve funds that is not

immediately required by the board, to

the board's capital fund as interim fi-

nancing of capital undertakings of the

board;

(c) combine money held in the board's gen-

eral fund, capital fund and reserve

funds and, subject to subsection (3),

deal with the money in accordance with

clause (a); and

(d) despite the provisions of any other Act,

borrow, for any purpose for which the

board has authority to spend money,

any money in any fund established by

the board that is not immediately

required by the board for the purposes

of the fund.

(2) Money advanced under clause (1) (b)

shall be made repayable on or before the day

on which the board requires the money and

any interest or other earnings on the money
advanced shall be credited to the fund from

which it was advanced.

(3) Money combined under clause (1) (c)

shall be made repayable on or before the day

on which the board requires the money and

any interest or other earnings from the com-
bined investments shall be credited to each

separate fund in proportion to the amount
invested from that fund.

(4) Clause (l)(d) does not apply to a sink-

ing fund, retirement fund or fund prescribed

under clause 247 (3) (e).

(5) At the first meeting of a board after a

regular election, the treasurer shall report to

the board on all borrowings under clause (1)

(d) that have not been repaid.

(6) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) prescribing rules for the purposes of

clause (1) (a);

(b) prescribing securities or classes of

securities for the purposes of clause ( 1 )

(a);

(c) providing that a board does not have the

power under this section to invest in the

securities or classes of securities spec-

ified in the regulation.

(7) A regulation under subsection (6) may
be general or particular in its application and
may be made to apply to any class of board

and for the purpose a class may be defined

b) avancer des sommes qui proviennent de

son fonds d'administration générale ou
de ses fonds de réserve et dont il n'a

pas besoin immédiatement à son fonds

de capital pour le financement provi-

soire de ses travaux d'immobilisations;

c) réunir des sommes qu'il détient dans

son fonds d'administration générale,

dans son fonds de capital et dans ses

fonds de réserve, et, sous réserve du
paragraphe (3), les traiter conformé-

ment à l'alinéa a);

d) malgré toute autre loi, emprunter, aux

fins pour lesquelles il est autorisé à en-

gager des dépenses, les sommes déte-

nues dans un fonds qu'il constitue et

dont il n'a pas besoin immédiatement

aux fins du fonds.

(2) Les sommes avancées en vertu de l'ali- Restrictions

néa (1) b) sont exigibles au plus tard le jour où

le conseil en a besoin. Les intérêts sur ces

sommes ou les autres gains qu'elles produisent

sont portés au crédit du fonds dont elles pro-

viennent.

(3) Les sommes réunies en vertu de l'alinéa 'dem

(1) c) sont exigibles au plus tard le jour où le

conseil en a besoin. Les intérêts sur ces

sommes ou les autres gains qu'elles produisent

sont portés au crédit de chaque fonds distinct

proportionnellement à la somme qui en pro-

vient.

(4) L'alinéa (1) d) ne s'applique pas aux 'dem

fonds d'amortissement, aux fonds de rembour-

sement ni aux fonds prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) e).

Rapport sur

les emprunts
(5) À la première réunion que tient le con-

seil après une élection ordinaire, le trésorier

présente au conseil un rapport sur tous les

emprunts contractés en vertu de l'ali-

néa (1) d) qui ne sont pas remboursés.

(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prescrire des règles pour l'application

de l'alinéa (1) a);

b) prescrire des valeurs mobilières ou des

catégories de valeurs mobilières pour

l'application de l'alinéa (1) a);

c) prévoir qu'un conseil n'a pas, en vertu

du présent article, le pouvoir de placer

des sommes dans les valeurs mobilières

ou les catégories de valeurs mobilières

précisées par règlement.

(7) Les règlements pris en application du Ponée

paragraphe (6) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et peuvent s'appliquer à

toute catégorie de conseils. À cette fin, une
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Transition

with respect to any attribute and may be

defined to consist of or to exclude any spec-

ified member of the class, whether or not with

the same attributes.

(8) During the year that begins on the day

that this section comes into force and ends on

the first anniversary of that day, paragraphs 20

and 21 of subsection 171 (1) of the Education

Act, as those paragraphs read immediately

before the Education Quality Improvement

Act, 1997 received Royal Assent, continue to

apply to investments made before the day that

this section comes into force.

(9) An investment to which subsection (8)

applies shall not be continued past the end of

the year mentioned in subsection (8) unless

the investment is in a security or class of

securities that is prescribed under clause (6)

(b).

Definitions (10) In this section,

"invest" includes purchase, acquire, hold and

enter into; ("placer")

"securities" includes financial agreements,

investments and evidences of indebted-

ness, ("valeurs mobilières")

Same

242. (1) The Lieutenant Governor mDebt,

obUgaUon
Council may make regulations providing for

and liability debt, financial obligation and liability limits

limits for boards or classes of boards including.

(a) defining the types of debt, financial

obligation or liability to which the

limits applies and prescribing the mat-

ters to be taken into account in calculat-

ing the limits;

(b) prescribing the amounts to which the

debts, financial obligations and liabil-

ities under clause (a) shall be limited;

(c) requiring a board to apply for the

approval of the Minister for each spe-

cific work or class of works, the amount
of debt for which, when added to the

total amount of any outstanding debt,

financial obligation or liability under
clause (a), causes a limit under clause

(b) to be exceeded;

(d) prescribing rules, procedures and fees

for the determination of the debt, finan-

cial obligation and liability limits of a

board;

catégorie peut être définie en fonction de

n'importe quel attribut et de façon à inclure ou

à exclure n'importe quel membre précisé de la

catégorie, qu'il possède ou non les mêmes at-

tributs.

(8) Pendant l'année qui commence le jour oisposiiior

de l'entrée en vigueur du présent article et qui
"^^"""'fe

se termine le premier anniversaire de ce jour,

les dispositions 20 et 21 du paragra-

phe 171 (1) de la Loi sur l'éducation, telles

qu'elles existaient immédiatement avant que

la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité

de l'éducation reçoive la sanction royale, con-

tinuent de s'appliquer aux placements effec-

tués avant ce jour-là.

(9) Les placements auxquels s'applique le 'dem

paragraphe (8) ne doivent être conservés au-

delà de la fin de l'année visée à ce paragraphe

que s'ils portent sur des valeurs mobilières ou
[

des catégories de valeurs mobilières prescrites

en vertu de l'alinéa (6) b).

(10) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«placer» S'entend notamment du fait d'ache-

ter, d'acquérir, de détenir et de conclure,

(«invest»)

«valeurs mobilières» Sont assimilés à des va-

leurs mobilières les accords financiers, les

placements et les titres de créance, («securi-

ties»)

242. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Plafondsde|

seil peut, par règlement, prévoir les plafonds
obirau^Ms

des dettes, des obligations financières et des financières;

engagements des conseils ou de catégories de des engage!

conseils, notamment :

'"^"'^

a) définir les genres de dettes, d'obliga-

tions financières ou d'engagements

auxquels s'appliquent les plafonds et

prescrire les questions dont il faut tenir

compte dans le calcul de ceux-ci;

b) prescrire les plafonds que peuvent at-

teindre les dettes, les obligations finan-

cières et les engagements visés à l'ali-

néa a);

c) exiger d'un conseil qu'il demande l'ap-

probation du ministre à l'égard de cha-

que travail particulier ou catégorie de

travaux dont le montant de la dette, une

fois ajouté au montant total des dettes,

obligations financières ou engagements

impayés visés à l'alinéa a), entraîne un

dépassement d'un plafond visé à l'ali-

néa b);

d) prescrire les règles et modalités à suivre

ainsi que les droits à verser pour calcu-

ler les plafonds des dettes, obligations

financières et engagements d'un con-

seil;
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(e) establishing conditions that must be met

by a board before undertaking any, or

any class of, debt, financial obligation

or liability.

(2) A board shall not incur a debt, financial

obligation or liability that would cause it to

exceed a limit prescribed under clause (1) (b)

unless it first obtains the approval of the Min-

ister.

(3) For the purpose of subsection (2), an

application made by a board to the council of

a municipality for the issue and sale of deben-

tures under subsection 123 (2) of the Munici-

pal Act shall be deemed to be the incurring of

a debt.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations allowing a board to

engage in risk management activities as

defined in the regulation in the circumstances

sf)ecified in the regulation in order to hedge

the risks specified in the regulation under or in

connection with any debt instrument, financial

obligation or liability of a board.

(5) A regulation made under this section

can be general or particular.

(6) A class may be defined with respect to

any attribute and may be defined to consist of

or to exclude any specified member of the

class, whether or not with the same attributes.

243. (1) Despite the provisions of any Act,

a board may by resolution authorize the treas-

urer and the chair or vice-chair to borrow from
time to time the sums that the board considers

necessary to meet the current expenditures of

the board until the current revenue has been

received.

(2) A board may borrow the sums that the

board considers necessary to meet debt

charges payable in any fiscal year until the

current revenue has been received.

(3) The amounts that a board may borrow
at any one time for the purposes mentioned in

subsections (1) and (2), together with the total

of any similar borrowings that have not been

repaid and any accrued interest on those bor-

rowings, shall not exceed the unreceived bal-

ance of the estimated revenues of the board, as

set out in the estimates adopted for the fiscal

year.

(4) In the fiscal year January 1, 1998 to

August 31, 1998, unfil the estimates for that

fiscal year are adopted, the borrowing limits

Approbation

du dépasse-

ment du

plafond

Interpréta-

tion

e) fixer les conditions que les conseils doi-

vent remplir avant de contracter une

dette, une obligation financière, un

engagement ou une catégorie de ceux-

ci.

(2) Aucun conseil ne doit contracter une

dette, une obligation financière ou un engage-

ment qui entraînerait un dépassement d'un

plafond prescrit en vertu de l'alinéa (1) b) sans

avoir obtenu l'approbation préalable du minis-

tre.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), un

conseil est réputé contracter une dette lorsqu'il

demande au conseil d'une municipalité de

procéder à l'émission et à la vente de debentu-

res en vertu du paragraphe 123 (2) de la Loi

sur les municipalités.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, permettre aux conseils de

se livrer à des opérations de gestion des ris-

ques au sens du règlement dans les circons-

tances que précise celui-ci pour couvrir les

risques également précisés que présentent

leurs titres d'emprunt, leurs obligations finan-

cières ou leurs engagements ou qui sont affé-

rents à ceux-ci.

(5) Les règlements pris en application du

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(6) Une catégorie peut être définie en fonc- Catégories

tion de n'importe quel attribut et de façon à

inclure ou à exclure n'importe quel membre
précisé de la catégorie, qu'il possède ou non

les mêmes attributs.

Gestion de.s

risques

Portée

Emprunts à

court terme
243. (1) Malgré toute loi, le conseil peut,

par voie de résolution, autoriser le trésorier et

le président ou le vice-président à emprunter

les sommes que le conseil estime nécessaires

pour faire face à ses dépenses courantes

jusqu'à la rentrée de ses recettes courantes.

(2) Le conseil peut emprunter les sommes Service de la

qu'il estime nécessaires au service de la dette
''''"^

pour un exercice jusqu'à la rentrée des re-

cettes courantes.

(3) Les emprunts que le conseil peut con- Plafond

tracter à un moment donné aux fins mention-

nées aux paragraphes (1) et (2), ainsi que la

somme des emprunts similaires qui n'ont pas

été remboursés et des intérêts courus sur ces

emprunts, ne doivent pas au total être supé-

rieurs à la fraction non rentrée des recettes

estimatives du conseil, telles qu'elles sont in-

diquées dans les prévisions budgétaires adop-

tées pour l'exercice.

(4) Pendant l'exercice qui commence le Plafond pour

l^"" janvier 1998 et qui se termine le 31 août '^^^

1998, avant l'adoption des prévisions budgé-
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Exception re

certain

boards

Approval of

Minister

Regulations

Definition

Provincial

guarantee of

debentures

etc.

Form of

guarantee

of a board under subsection (3) shall be calcu-

lated as the amount prescribed by regulation

under subsection (8) for the board for the pur-

poses of this subsection, less the amount of

revenues of the January 1, 1998 to August 31,

1998 fiscal year already received.

(5) For the purposes of subsection (3), esti-

mated revenues do not include revenues deriv-

able or derived from the sale of assets, current

borrowings or issues of debentures or instru-

ments prescribed under clause 247 (3) (f) or

from a surplus including arrears of taxes and

proceeds from the sale of assets.

(6) A board may borrow more than the

amount authorized to be borrowed under the

other provisions of this section if,

(a) at the time of the borrowing, the board

is subject to an order made under Divi-

sion D, vesting control and charge over

the administration of the affairs of the

board in the Ministry under Division D;

and

(b) the Minister approves the borrowing.

(7) The Minister may make his or her

approval under subsection (6) subject to any
terms that he or she considers appropriate.

(8) The Minister may make regulations pre-

scribing the amount referred to in subsection

(4) and may prescribe different amounts for

different boards.

244. (1) In subsection (2),

"municipality" has the same meaning as in

section 123 of the Municipal Act.

(2) The Lieutenant Governor in Council
may by order authorize the Minister of
Finance to guarantee payment by the Province
of the principal, interest and premium of de-
bentures, debt instruments or other instru-

ments prescribed under clause 247 (3) (f)

issued by a board or of debentures or other
debt instruments issued by a corporation
established under subsection 248 (1) and any
such authorization may relate to a single

debenture or instrument or to a class of deben-
tures or instruments as such class is defined in

the authorizing order in council.

(3) The form of the guarantee and the man-
ner of its execution shall be determined by
order of the Lieutenant Governor in Council,
and every guarantee executed in accordance
with the order is conclusive evidence of the
guarantee.

Recettes

estimatives

taires de cet exercice, le plafond d'emprunt

d'un conseil prévu au paragraphe (3) est cal-

culé comme étant la somme prescrite par rè-

glement pris en application du paragraphe (8)

dans le cas du conseil pour l'application du
présent paragraphe, déduction faite des re-

cettes déjà rentrées pendant l'exercice.

(5) Pour l'application du paragraphe (3),

les recettes estimatives ne comprennent pas

les recettes pouvant provenir ou provenant de

la vente d'éléments d'actif, d'emprunts à court

terme ou de l'émission de debentures ou d'ins-

truments prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) f) de même que d'un excédent, y
compris les arriérés d'impôts et le produit de

la vente d'éléments d'actif

(6) Le conseil peut emprunter plus que la Exception:'

somme autorisée en vertu des autres disposi-
'^'^'"""*

\

. , . , . , ,. .
^

. conseils
.

tions du present article si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) au moment de l'emprunt, le conseil est

assujetti à un arrêté pris en vertu de la

section D qui investit le ministère du
contrôle de l'administration des affaires

du conseil en vertu de cette section;

Approbatioii

du ministre

b) le ministre approuve l'emprunt.

(7) Le ministre peut assortir l'approbation

visée au paragraphe (6) des conditions qu'il

estime appropriées.

(8) Le ministre peut, par règlement, près- Règlements!

crire la somme visée au paragraphe (4) et

prescrire des sommes différentes pour diffé-

rents conseils.

Dérmition

Garantie de \

debentures

par la pro- :

vince

244. (1) La définition qui suit s'applique

au paragraphe (2).

«municipalité» S'entend au sens de l'arti-

cle 1 23 de la Loi sur les municipalités.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par décret, autoriser le ministre des Fi-

nances à garantir le paiement par la province

du capital, des intérêts et de la prime d'émis-

sion des debentures, titres d'emprunt ou autres

instruments prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) f) qu'émet un conseil ou des de-

bentures ou autres titres d'emprunt qu'émet
une personne morale créée en vertu du para-

graphe 248 (1). Cette autorisation peut viser

une debenture ou un instrument unique ou une
catégorie de debentures ou d'instruments au

sens que lui donne le décret d'autorisation.

(3) La forme que prend la garantie et ses Forme del

modalités de souscription sont fixées par dé-
6^^""^

cret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Toute garantie souscrite conformément au dé-

cret en constitue une preuve concluante.
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(4) Any debenture or debt instrument pre-

scribed under clause 247 (3) (0 or other debt

instrument, payment of which is guaranteed

by the Province under this section, is valid and

binding on the board or corporation by which

it is issued according to its terms.

245. (1) In this section, section 246 and

subsection 247 (5),

"debenture", in the case of a Roman Catholic

board or of an old board that operated

Roman Catholic schools, includes a mort-

gage; ("debenture")

"general revenue" means, in respect of a

board,

(a) the amounts levied for school purposes

that a board receives under Division B,

and

(b) the legislative grants received by the

board that are made under subsection

234 ( 1 ); ("recettes générales")

"municipality" includes a regional or district

municipality, the County of Oxford and

Metro within the meaning of the City of
Toronto Act, 1997 (No. 2j. ("municipalité")

(2) During the currency of a debenture

issued by a school authority or an old board

before this section comes into force, the

school authority that issued the debenture or a

board that assumed the obligation for a deben-

ture issued by an old board shall,

(a) provide in its estimates for each fiscal

year for setting aside out of its general

revenue in the fiscal year the amount
necessary to pay the principal and inter-

est coming due on the debenture in the

fiscal year and to pay the amount
required to be paid into a sinking fund

or retirement fund in respect of the

debenture in the fiscal year;

(b) on or before each due date in each year,

pay out of its general revenue the prin-

cipal and interest coming due on the

debenture in the year; and

(c) where a sinking fund or retirement fund

has been established in respect of a

debenture, on or before the anniversary

in each year of the issue date of the

debenture, pay out of its general reve-

nue the amount required to be paid into

(4) Les debentures ou les titres d'emprunt Validité des

prescrits en vertu de l'alinéa 247 (3) f) ou les
''^'^"'"es

. ,, I • garanties
autres titres d emprunt dont le paiement est

garanti par la province aux termes du présent

article sont valides et lient le conseil ou la

personne morale qui les a émis selon leurs

termes.

245. (I) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent au présent article, à l'article 246 et au

paragraphe 247 (5).

«debenture» S'entend en outre d'une hypothè-

que dans le cas d'un conseil catholique ou

d'un ancien conseil qui faisait fonctionner

des écoles catholiques, («debenture»)

«municipalité» S'entend en outre d'une muni-

cipalité régionale, d'une municipalité de

district, du comté d'Oxford et de la commu-
nauté urbaine au sens de la Loi de 1997 sur

la cité de Toronto (n" 2). («municipality»)

«recettes générales» En ce qui concerne un

conseil, s'entend de ce qui suit :

a) les sommes prélevées aux fins scolaires

qu'il reçoit aux termes de la section B;

b) les subventions générales versées aux

termes du paragraphe 234 (I) qu'il re-

çoit, («general revenue»)

Paiement :

debentures

émises par

(2) Pendant la durée des debentures émises

par une administration scolaire ou un ancien

conseil avant l'entrée en vigueur du présent desadminis-

article, l'administration scolaire qui les a trationssco-

émises ou le conseil qui a assumé l'obligation '^"<='*°"

, ,,, , .

^
.

°
., d anciens

des debentures émises par un ancien conseil con.seiis

fait ce qui suit :

a) dans ses prévisions budgétaires de cha-

que exercice, il prévoit, sur ses recettes

générales de l'exercice, les sommes né-

cessaires pour payer la tranche du capi-

tal des debentures et les intérêts y affé-

rents qui viennent à échéance au cours

de l'exercice, ainsi que les sommes qui

doivent être versées dans un fonds

d'amortissement ou de remboursement

à l'égard des debentures au cours de

l'exercice;

b) au plus tard à chaque date d'échéance

au cours de chaque année, il paie, par

prélèvement sur ses recettes générales,

la tranche du capital des debentures et

les intérêts y afférents qui viennent à

échéance au cours de l'année;

c) s'il a été constitué un fonds d'amortis-

sement ou de remboursement à l'égard

des debentures, il prélève sur ses re-

cettes générales, au plus tard à l'anni-

versaire de la date d'émission des de-

bentures qui tombe au cours de l'année,

les sommes qui doivent être versées au
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U

Payments re

debentures

issued by

municipality

for school

authority, old

board

Same

Exception

Application

of section

the sinking fund or retirement fund in

respect of the debenture in the year.

(3) During the currency of a debenture

issued by a municipality before this section

comes into force to raise money for a school

authority or an old board, the school authority

for which the debenture was issued or the

board that assumed the obligation to the

municipality for the debenture shall,

(a) provide in its estimates for each fiscal

year for setting aside out of its general

revenue in the fiscal year the amount
necessary to pay to the municipality the

amount of the principal and interest

coming due on the debenture in the fis-

cal year and to pay the amount required

to be paid by the municipality into a

sinking fund or retirement fund in

respect of the debenture in the fiscal

year;

(b) on or before each due date in each year,

pay out of its general revenue to the

municipality the principal and interest

coming due on the debenture in the

year; and

(c) where a sinking fund or retirement fund

has been established by the municipal-

ity in respect of a debenture, on or

before each due date in each year, pay
out of its general revenue to the munici-

pality the amount required to be paid

into the sinking fund or retirement fund
by the municipality in respect of the

debenture in the year.

(4) For the purposes of subsection (3), the

due dates are those specified in the applicable

notice given by the treasurer of the municipal-
ity to the treasurer of the board.

(5) Despite clauses (2) (a) and (b) and (3)
(a) and (b), the principal and interest that must
be paid in a year under those clauses does not
include any outstanding amount of principal

specified as payable on the maturity date of a

debenture if one or more refinancing deben-
tures are issued by the school authority, board
or municipality referred to in subsection (2) or

(3) to repay the outstanding principal.

246. (I) Subsections (2) to (5) apply
despite,

(a) the provisions of any other Act;

(b) any debenture;

(c) any municipal or board by-law, resolu-

tion or agreement under which a deben-
ture is issued; or

Paiemettn

débenlu

émises [

des mu
palités

(

des adn

Irations t

laires ou ^

d'ancie

conseils

cours de l'année dans le fonds à leur

égard.

(3) Pendant la durée des debentures émises

par une municipalité avant l'entrée en vigueur

du présent article dans le but de recueillir des

fonds pour une administration scolaire ou un

ancien conseil, l'administration scolaire pour

laquelle les debentures ont été émises ou le

conseil qui en a assumé l'obligation auprès de

la municipalité fait ce qui suit :

a) dans ses prévisions budgétaires de cha-

que exercice, il prévoit, sur ses recettes

générales de l'exercice, les sommes né-

cessaires pour payer à la municipalité la

tranche du capital des debentures et les

intérêts y afférents qui viennent à

échéance au cours de l'exercice, ainsi

que les sommes qu'elle doit verser dans

un fonds d'amortissement ou de rem-
boursement à l'égard des debentures au

cours de l'exercice;

b) au plus tard à chaque date d'échéance

au cours de chaque année, il paie à la

municipalité, par prélèvement sur ses

recettes générales, la tranche du capital

des debentures et les intérêts y afférents

qui viennent à échéance au cours de
l'année;

c) si la municipalité a constitué un fonds

d'amortissement ou de remboursement
à l'égard des debentures, il lui paie, par

prélèvement sur ses recettes générales,

au plus tard à chaque date d'échéance
au cours de chaque année, les sommes
qu'elle doit verser au cours de l'année

dans le fonds à leur égard.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), les 'dem

dates d'échéance sont celles qui sont précisées

dans l'avis applicable que donne le trésorier

de la municipalité au trésorier du conseil.

(5) Malgré les alinéas (2) a) et b) et (3) a) ExcepUon

et b), la tranche du capital et les intérêts à

payer au cours de l'exercice ou de l'année aux
termes de ces alinéas ne comprend pas la tran-

che impayée du capital qui est précisée com-
me étant exigible à la date d'échéance de la >

debenture si l'administration scolaire, le con-

seil ou la municipalité visé au paragraphe (2)

ou (3) a émis une ou plusieurs debentures de
refinancement pour rembourser cette tranche.

246. (I) Les paragraphes (2) à (5) s'appli-

quent malgré ce qui suit ;

a) toute autre loi;

b) des debentures;

c) un règlement municipal, un règlement

administratif du conseil, une résolution

Applicatio

du présent

article

f

4.
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(d) any document relating to a debenture.

^ (2) A board is not obliged to raise money
«gationto

by way of rates,
re money ' '

ihugh rales

dentures (a) to pay the principal and interest on a

debenture to which section 245 applies;

(b) to pay amounts for deposit into a sink-

ing fund or retirement fund in respect of

a debenture to which section 245

applies;

(c) to pay amounts to a municipality in

respect of a debenture to which section

245 applies; or

i.-med

a;ndment

Khts of

(knture

Mer

(d) for any other purpose.

(3) A by-law, resolution, agreement or

other document relating to a debenture to

which section 245 applies and the debenture

shall be deemed to have been amended to

accord with subsections (1), (2), (4) and (5).

(4) No holder of a debenture to which sec-

tion 245 applies shall have any right to require

payment, except in accordance with the pay-

ment schedule for the debenture, by reason

only that the board that has assumed the obli-

gation for the debenture may not be identical

to the old board that issued the debenture or

that the board that is obliged to make pay-

ments to a municipality in respect of the

debenture may not be identical to the old

board that was obliged to make payments to

the municipality in respect of the debenture.

(5) None of the following shall constitute

default by a district school board, a school

authority, an old board or a municipality in the

fulfilment of the obligations related to the

debenture or a breach by a district school

board, a school authority, an old board or a

municipality of the terms or conditions of the

debenture or of a by-law authorizing the issue

of the debenture:

1

.

The amalgamation or merger of the old

board that issued the debenture with a

district school board.

2. The inability of a district school board

or school authority to impose rates.

3. The elimination of a charge on the

property and rates of the board that

issued the debenture.

ou une entente en vertu desquels des

debentures sont émises;

d) un document concernant des debentu-

res.

(2) Le conseil n'est tenu de recueillir des

fonds par le prélèvement d'impôts pour au-

cune des fins suivantes :

a) régler le capital ou les intérêts des de-

bentures auxquelles s'applique l'arti-

cle 245;

b) payer des sommes à déposer dans un

fonds d'amortissement ou de rembour-

sement à l'égard des debentures aux-

quelles s'applique l'article 245;

c) payer des sommes à une municipalité à

l'égard des debentures auxquelles s'ap-

plique l'article 245;

d) toute autre fin.

(3) Les règlements municipaux et adminis-

tratifs, résolutions, ententes et autres docu-

ments qui concernent des debentures aux-

quelles s'applique l'article 245 et les

debentures mêmes sont réputés modifiés de

façon à concorder avec les paragraphes (1),

(2), (4) et (5).

(4) Aucun détenteur de debentures aux-

quelles s'applique l'article 245 n'a le droit

d'en exiger le remboursement, si ce n'est con-

formément au calendrier de remboursement

qui leur est applicable, pour le seul motif que

le conseil qui en a assumé l'obligation n'est

peut-être pas identique à l'ancien conseil qui

les a émises ou que celui qui est tenu d'effec-

tuer des paiements à une municipalité à leur

égard n'est peut-être pas identique à l'ancien

conseil qui était tenu de le faire.

(5) Le conseil scolaire de district, l'admi-

nistration scolaire, l'ancien conseil ou la mu-
nicipalité n'est pas en situation de manque-
ment aux obligations rattachées aux

debentures ni en situation de manquement aux

conditions de celles-ci ou d'un règlement ad-

ministratif ou municipal autorisant leur émis-

sion du fait de ce qui suit :

1. La fusion du conseil scolaire de district

et de l'ancien conseil qui a émis les

debentures.

2. L'incapacité du conseil scolaire de dis-

trict ou de l'administration scolaire

d'exiger des impôts.

3. L'élimination d'un privilège sur les

biens et les impôts du conseil qui a

émis les debentures.

Aucune obli-

gation de re-

cueillir des

fonds par le

prélèvement

d'impôts

pour rem-

bourser des

debentures

Assimilation

à modifica-

tion

Droits des

détenteurs de

debentures

Idem



112 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec./art. II 3 (

Terms and

conditions

continued

Borrowing

for perma-

nent

improve-

ments

Same, school

authorities

Regulations

4. Anything done by a district school

board or school authority in compliance

with this Act or any regulation, order or

directive made under this Act.

(6) Subject to subsections (1) to (5), a

debenture to which section 245 applies that is

issued before this section comes into force

continues to be payable on the same terms and

conditions as are required by the debenture.

247. (1) Subject to any other provision of

this Act and the regulations made under sub-

section 242 (1) and subsection (3) of this sec-

tion, a district school board may by by-law

borrow money or incur debt for permanent

improvements and may issue debentures or

issue or execute any instrument prescribed

under clause (3) (f) in respect of the money
borrowed or the debt incurred.

(2) Subject to any other provision of this

Act and the regulations made under subsection

242 (1) and subsection (3) of this section, and
subject to the prior approval of the Minister, a

school authority may by by-law borrow
money or incur debt for permanent improve-

ments and may issue debentures or issue or

execute any instrument prescribed under
clause (3) (f) in respect of the money bor-

rowed or the debt incurred.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) governing the borrowing of money and
the incurring of debt by a board for

permanent improvements;

(b) governing the issuance by a board of

debentures and instruments prescribed

under clause (f) in respect of money
borrowed or debt incurred for perma-
nent improvements;

(c) governing any dealings by a board with

debentures and instruments described in

clause (b), including but not limited to

regulations governing the redemption,

surrender, exchange, substitution or

offering as security of the debentures or

instruments;

(d) governing the establishment and oper-

ation of sinking funds, retirement funds

and any other type of funds that may be
prescribed by the regulations and
providing for the investment or other

application of money held in those

funds;

4. Tout acte accompli par le conseil sco-

laire de district ou l'administration sco-

laire en conformité avec la présente loi

ou un règlement, un ordre ou une direc-

tive en découlant.

(6) Sous réserve des paragraphes (1) à (5), Maintien d.

les debentures auxquelles s'applique l'article
'^°"<'"'°"*

245 et qui sont émises avant l'entrée en vi-

gueur du présent article restent exigibles aux

conditions dont elles sont assorties.

Emprunts

aux fins

d'améliora

tions perm;

nenles

247. (1) Sous réserve des autres disposi-

tions de la présente loi et des règlements pris

en application du paragraphe 242 (1) et du
paragraphe (3) du présent article, un conseil

scolaire de district peut, par règlement admi-
nistratif, contracter des emprunts ou des dettes

pour couvrir le coût d'améliorations perma- i

nentes et il peut émettre des debentures et

émettre ou signer des instruments prescrits en
vertu de l'alinéa (3) f) à l'égard de ces em-
prunts ou dettes.

(2) Sous réserve des autres dispositions de idemiadm

la présente loi et des règlements pris en appli-
"""""°"*

cation du paragraphe 242 (1) et du paragraphe

(3) du présent article, et sous réserve de l'ap-

probation préalable du ministre, une adminis-

tration scolaire peut, par règlement adminis-

tratif, contracter des emprunts ou des dettes
!

pour couvrir le coût d'améliorations perma-
nentes et elle peut émettre des debentures et

émettre ou signer des instruments prescrits en
vertu de l'alinéa (3) à l'égard de ces em-
prunts ou dettes.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlement
,

peut, par règlement :

|

a) régir les emprunts et les dettes que
contractent les conseils pour couvrir le

coût d'améliorations permanentes;
|

b) régir l'émission, par les conseils, des

debentures et des instruments prescrits

en vertu de l'alinéa f) à l'égard des em-
prunts ou des dettes contractés pour
couvrir le coût d'améliorations perma-
nentes;

c) régir les opérations qu'effectuent les

conseils sur les debentures et les instru-

ments visés à l'alinéa b), notamment '

leur rachat, leur remise, leur échange,

leur remplacement ou leur nantisse-

ment; 1

d) régir la constitution et le fonctionne-

ment des fonds d'amortissement, des

fonds de remboursement et des autres

genres de fonds prescrits par règlement,

et prévoir le placement ou toute autre

affectation des sommes détenues dans

ces fonds;
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ûeral or

picular

(e) prescribing types of funds for the pur-

pose of clause (d);

(0 prescribing instruments other than de-

bentures that may be issued or executed

by a board in respect of money bor-

rowed or debt incurred for permanent

improvements;

(g) prescribing the duties of treasurers or

other officers of boards in connection

with the matters addressed in this sec-

tion;

(h) providing that any provision of the

Municipal Act relating to borrowing or

debentures applies, with any modifica-

tions specified in the regulations, in

relation to borrowing by a board under

this section or debentures issued by a

board under this section.

(4) A regulation under subsection (3) may
be general or particular and may be made to

apply to any class of board and for the purpose

a class may be defined with respect to any

attribute and may be defined to consist of or to

exclude any specified member of the class,

whether or not with the same attributes.

(5) Subject to the regulations, if under sub-

section (1) or (2) a board issues a debenture or

I, men Ls re

oenlures

nruments a debt instrument prescribed under clause (3)
'

(0, the board shall.

(a) provide in its estimates for each fiscal

year for setting aside out of its general

revenue in the fiscal year the amount

necessary to pay the principal and inter-

est coming due on the debenture or debt

instrument in the fiscal year and to pay

the amount required to be paid into a

sinking fund or retirement fund or other

fund prescribed under clause (3) (e) in

respect of the debenture or debt instru-

ment in the fiscal year;

(b) on or before each due date in each year,

pay out of its general revenue the prin-

cipal and interest coming due on the

debenture or debt instrument in the

year; and

(c) where a sinking fund, retirement fund

or other fund prescribed under clause

(3) (e) has been established in respect

of the debenture or debt instrument, on
or before the anniversary in each year

of the issue date of the debenture or

e) prescrire des genres de fonds pour l'ap-

plication de l'alinéa d);

f) prescrire les instruments autres que des

debentures, notamment les titres d'em-
prunt, que les conseils peuvent émettre

ou signer à l'égard des emprunts ou

dettes contractés pour couvrir le coût

d'améliorations permanentes;

g) prescrire les fonctions des trésoriers ou

des autres agents des conseils en ce qui

concerne les questions traitées au pré-

sent article;

h) prévoir qu'une disposition de la Loi sur

les municipalités qui porte sur les em-
prunts ou les debentures s'applique,

avec les adaptations que précisent les

règlements, à l'égard des emprunts que

contracte ou des debentures qu'émet un

conseil en vertu du présent article.

(4) Les règlements pris en application du Portée

paragraphe (3) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et peuvent s'appliquer à

toute catégorie de conseils. À cette fin, une

catégorie peut être définie en fonction de

n'importe quel attribut et de façon à inclure ou

à exclure n'importe quel membre précisé de la

catégorie, qu'il possède ou non les mêmes at-

tributs.

(5) Sous réserve des règlements, si, en ver-

tu du paragraphe (1) ou (2), le conseil émet

des debentures ou des titres d'emprunt pres-

crits en vertu de l'alinéa (3) f), il fait ce qui

suit :

a) dans ses prévisions budgétaires de cha-

que exercice, il prévoit, sur ses recettes

générales de l'exercice, les sommes né-

cessaires pour payer la tranche du capi-

tal des debentures ou des titres d'em-

prunt et les intérêts y afférents qui

viennent à échéance au cours de l'exer-

cice et les sommes qui doivent être ver-

sées dans un fonds d'amortissement, un

fonds de remboursement ou un fonds

prescrit en vertu de l'alinéa (3) e) à

l'égard des debentures ou des titres

d'emprunt au cours de l'exercice;

b) au plus tard à chaque date d'échéance

au cours de chaque année, il paie, par

prélèvement sur ses recettes générales,

la tranche du capital des debentures ou

des titres d'emprunt et les intérêts y af-

férents qui viennent à échéance au

cours de l'année;

c) s'il a été constitué un fonds d'amortis-

sement, un fonds de remboursement ou

un fonds prescrit en vertu de l'ali-

néa (3) e) à l'égard des debentures ou

des titres d'emprunt, il prélève sur ses

recettes générales, au plus tard à l'anni-

Paiement :

debentures et

litres d'em-

prunt
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Exception

All deben-

tures, debt

instrumenLs

rank equally

debt instrument, pay out of its general

revenue the amount required to be paid

into the sinking fund, retirement fund or

such prescribed fund in respect of the

debenture or debt instrument in the

year.

(6) Despite clauses (5) (a) and (b), the prin-

cipal and interest that must be paid in a year

under those clauses does not include any out-

standing amount of principal specified as pay-

able on the maturity date of a debenture or

debt instrument if one or more refinancing

debentures or debt instruments are issued by

the board to repay the outstanding principal.

(7) Despite any other provision of this or

any other Act or any differences in date of

issue or maturity, every debenture and debt

instrument prescribed under clause (3) (f)

issued by a board shall rank concurrently and
equally in respect of payment of principal and

interest with all other debentures and such

debt instruments issued by the board, except

as to the availability of any sinking fund,

retirement fund or other fund prescribed

under clause (3) (e) applicable to any issue of

debentures or such debt instruments.

RegistraUon (g) Subsections 153 (1), (2), (3), (4), (5)

and (7) of the Municipal Act apply with neces-

sary modifications to a by-law of a board
authorizing the issue of debentures or debt

instruments prescribed under clause (3) (f) that

is passed under subsection (1) or (2) of this

section but nothing in this subsection makes
valid a by-law if it appears on the face of the

by-law that it does not substantially comply
with a provision of a regulation under subsec-

tion (3) that specifies the maximum term
within which a debenture or debt instrument

prescribed under clause (3) (f) may be made
payable.

Certain

rights and

duties

continued

(9) Subject to subsection (10), the rights

and duties of,

(a) a treasurer or a clerk-treasurer of a
county or municipality;

(b) a treasurer of an old board;

(c) the council of a municipality;

(d) a school authority; or

(e) an old board,

under subsections 234 (3) to (6) of this Act, as

those provisions read immediately before sub-

section 113 (1) of the Education Quality
Improvement Act, 1997 came into force, con-
tinue with respect to debentures to which
those subsections applied.

versaire de la date d'émission des de-

bentures ou des titres d'emprunt qui

tombe au cours de l'année, les sommes
qui doivent être versées au cours de
l'année dans le fonds à leur égard.

(6) Malgré les alinéas (5) a) et b), la tran- Exception

che du capital et les intérêts à payer au cours

de l'exercice ou de l'année aux termes de ces

alinéas ne comprennent pas la tranche im-

payée du capital qui est précisée comme étant

exigible à la date d'échéance de la debenture

ou du titre d'emprunt si le conseil a émis une
ou plusieurs debentures ou un ou plusieurs

titres d'emprunt de refinancement pour rem-
bourser cette tranche.

(7) Malgré les autres dispositions de la pré- Égalité de

sente loi ou toute autre loi et même si leurs ""8 d" dé-

dates d'émission ou d'échéance sont diffé- des titres

rentes, les debentures et les titres d'emprunt d'emprunt

prescrits en vertu de l'alinéa (3) f) qu'émet-

tent les conseils ont égalité de rang par rapport

à leurs autres debentures et titres d'emprunt en
ce qui concerne le paiement du capital et des

intérêts, sauf s'il existe un fonds d'amortisse-

ment, un fonds de remboursement ou un fonds

prescrit en vertu de l'alinéa (3) e) à l'égard

d'une émission de debentures ou de titres
i

d'emprunt.

(8) Les paragraphes 153 (1), (2), (3), (4),

(5) et (7) de la Loi sur les municipalités s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, aux

règlements administratifs des conseils qui au-

torisent l'émission de debentures ou de titres

d'emprunt prescrits en vertu de l'alinéa (3)

et qui sont adoptés en vertu du paragraphe ( 1 )

ou (2) du présent article. Toutefois, le présent

paragraphe n'a pas pour effet de rendre va-

lides les règlements administratifs qui ne sont

manifestement pas conformes pour l'essentiel

aux dispositions des règlements pris en appli-

cation du paragraphe (3) qui précisent la durée

maximale d'exigibilité des debentures ou des

titres d'emprunt.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), les Maintien de

droits et fonctions des personnes ou entités
Jr"its"*tde

suivantes qui sont prévus aux paragraphes 234 certaines

(3) à (6) de la présente loi, tels qu'ils exis- fonctions

talent immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur du paragraphe 113 (1) de la Loi de
1997 sur l'amélioration de la qualité de l'édu-

cation, sont maintenus à l'égard des débentu- >

res auxquelles s'appliquaient ces paragraphes : [

a) le trésorier ou le secrétaire-trésorier

d'un comté ou d'une municipalité;

b) le trésorier d'un ancien conseil;

c) le conseil d'une municipalité;

d) une administration scolaire;

e) un ancien conseil.

Enregistre-

ment
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Cirporalion

lassist with

lard

lancing

(10) The rights and duties described in sub-

section (9) of an old board or the treasurer of

an old board are, respectively, the rights and

duties of the district school board or treasurer

of the district school board that is obliged to

make payments in respect of the debenture as

a result of a regulation made under clause 58.1

(2) (p) or as a result of an order made under

such a regulation.

248. (1) The Lieutenant Governor in

Council may, by regulation, establish a corpo-

ration under the name specified in the

regulation,

(a) to provide financial services to boards

in accordance with the regulations;

(b) to borrow money as principal or agent

on behalf of boards in accordance with

the regulations; and

(c) to lend money to boards on the terms

and conditions that the corporation may
impose.

';gulations (2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) providing for the composition, manage-

ment, administration and control of the

corporation and prescribing the powers

and duties of the corporation;

(b) authorizing the corporation to provide

financial services as specified in the

regulations to boards in connection with

their borrowing, investing, risk manage-

ment and cash management activities;

(c) authorizing the corporation to borrow

money in the capital markets in its own
name or in the name of one or more
boards on behalf of which the corpora-

tion is authorized to act;

(d) establishing terms, conditions and

restrictions attaching to securities or

other financial instruments issued by

the corporation in connection with bor-

rowing described in clause (c) includ-

ing,

(i) the maximum aggregate principal

amount of the securities or other

financial instruments authorized

for issue at any one time or from
time to time,

(ii) any restrictions on the rate or rates

of interest payable, the term to

maturity, redemption rights, a

bonus or discount payable, the cur-

(10) Les droits et fonctions d'un ancien 'dem

conseil ou de son trésorier qui sont visés au

paragraphe (9) deviennent respectivement

ceux du conseil scolaire de district ou de son

trésorier qui est tenu d'effectuer des paiements

à l'égard des debentures par suite d'un règle-

ment pris en application de l'ali-

néa 58.1 (2) p) ou d'un décret pris en vertu

d'un tel règlement.

248. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- CréaUon

seil peut, par règlement, créer une personne
^onne morale

morale, connue sous le nom que précise le pour aider

règlement, aux fins suivantes :
les conseils

en matière de

a) fournir des services financiers aux con- financement

seils conformément aux règlements;

b) contracter des emprunts à titre de man-
dant ou de mandataire pour le compte
des conseils conformément aux règle-

ments;

c) consentir des prêts aux conseils aux

conditions qu'elle impose.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement :

a) prévoir la composition, la gestion, l'ad-

ministration et le contrôle de la per-

sonne morale et prescrire ses pouvoirs

et fonctions;

b) autoriser la personne morale à fournir

aux conseils les services financiers que

précisent les règlements en ce qui con-

cerne leurs emprunts, leurs placements,

la gestion des risques et la gestion de la

trésorerie;

c) autoriser la personne morale à contrac-

ter des emprunts sur les marchés des

capitaux en son nom propre ou en celui

d'un ou de plusieurs conseils pour le

compte desquels elle est autorisée à

agir;

d) fixer les conditions et les restrictions

dont sont assorties les valeurs mobi-

lières et autres instruments financiers

qu'émet la personne morale dans le

cadre des emprunts visés à l'alinéa c),

notamment ce qui suit :

(i) le montant maximal total du capi-

tal des valeurs mobilières ou au-

tres instruments financiers dont

l'émission est autorisée.

(ii) les restrictions quant au taux ou

aux taux d'intérêt payables, la du-

rée, les droits de rachat, la prime

ou la remise payable, la devise
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Deemed
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Defmition
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securities

and other

fmancial

instruments

General or

particular

Consent of

board.

municipality

Agreements

rency of issue and selling restric-

tions,

(iii) any collateral that may be pledged

or charged as security, and

(iv) the terms of any guarantee by the

Province of repayment by the cor-

poration;

(e) respecting lending by the corporation to

boards;

(f) governing the application or non-ap-

plication to the corporation of any

provision of the Business Corporations

Act, the Corporations Act and the

Corporations Information Act;

(g) authorizing the corporation to provide

financial services to municipalities, to

borrow money as principal or agent on

behalf of municipalities and to lend

money to municipalities;

(h) governing matters necessary or advis-

able to enable the corporation to carry

out its duties.

(3) If a regulation is made under clause (2)

(g) respecting a matter referred to in this sec-

tion or in section 249, a reference to a board in

this section or in section 249 in respect of that

matter shall be deemed to include a munici-

pality.

(4) In clause (2) (g) and subsection (3),

"municipality" includes a county, a regional or

district municipality and the County of Ox-
ford.

(5) Securities and other financial instru-

ments issued by the corporation shall be

deemed to be investments authorized for

registered corporations under subsection 162

(1) of the Loan and Trust Corporations Act

and authorized for insurers under subsection

433 ( 1 ) of the Insurance Act.

(6) A regulation made under this section

may be general or particular.

(7) The corporation shall not provide finan-

cial services to a board or a municipality

except at the request of the board or munici-

pality and shall not borrow money in the name
of a board or a municipality except with the

prior approval of the board or municipality.

249. A board may enter into an agreement
with the corporation established under subsec-

tion 248(1),

d'émission et les restrictions rela-

tives à la vente,

(iii) tout bien qui peut être grevé d'une

charge ou donné en nantissement à

titre de garantie accessoire,

(iv) les conditions d'une garantie don-

née par la province en matière de

remboursement par la personne

morale;

e) traiter des prêts que la personne morale

peut consentir aux conseils;

f) régir l'assujettissement ou le non-assu-

jettissement de la personne morale aux

dispositions de la Loi sur les sociétés

par actions, de la Loi sur les personnes

morales et de la Loi sur les renseigne-

ments exigés des personnes morales;

g) autoriser la personne morale à fournir

des services financiers aux municipali-

tés, à contracter des emprunts pour leur

compte à titre de mandant ou de man-
dataire et à leur consentir des prêts;

h) régir les questions nécessaires ou sou-

haitables pour permettre à la personne

morale d'exercer ses fonctions.

(3) Si un règlement est pris en application

de l'alinéa (2) g) à l'égard d'une question vi-

sée au présent article ou à l'article 249, la

mention d'un conseil à cet égard à l'un ou

l'autre article est réputée s'entendre en outre

d'une municipalité.

(4) La définition qui suit s'applique à l'ali-

néa (2) g) et au paragraphe (3).

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité régionale, d'une munici-

palité de district et du comté d'Oxford.

(5) Les valeurs mobilières et autres instru-

ments financiers qu'émet la personne morale

sont réputés des placements autorisés pour les

sociétés inscrites en vertu du paragraphe

162 (1) de la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie et pour les assureurs en vertu du para-

graphe 433 ( 1 ) de la Loi sur les assurances.

(6) Les règlements pris en application du

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(7) La personne morale ne doit fournir des

services financiers qu'aux conseils et munici-

palités qui le lui demande et ne doit pas con-

tracter des emprunts au nom de conseils ou de

municipalités à moins d'avoir obtenu leur

approbation préalable.

249. Le conseil peut conclure une entente

avec la personne morale créée en vertu du

paragraphe 248 (1) pour qu'elle fasse ce qui

suit :

Renvois

Définilion

Nature de;

valeurs m(j

bilières et

autres inst,

ments final

ciers
,

Portée

Consente-

ment du c(

.seil ou de il

municipali!

Ententes
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(a) for the provision to the board of finan-

cial services that the corporation is

authorized to provide to a board section

248;

(b) for the borrowing of money as principal

or agent on behalf of the board as

authorized under section 248; and

(c) for the lending of money to the board as

authorized under section 248.

a) lui fournir les services financiers que
l'article 248 l'autorise à fournir à un

conseil;

b) contracter des emprunts pour son

compte à titre de mandant ou de man-
dataire en vertu de l'article 248;

c) lui consentir des prêts comme l'autorise

l'article 248.

chges for

giicipality

e lobe

.. 10

bi'ds

10 be

to two

Miscellaneous Board Revenues

250. (1) In this section and in section 251,

"trailer" means any vehicle, whether self-pro-

pelled or so constructed that it is suitable for

being attached to a motor vehicle for the

purpose of being drawn or propelled by the

motor vehicle, that is capable of being used

for the living, sleeping or eating accommo-
dation of persons, although the vehicle is

jacked-up or its running gear is removed;

("roulotte")

"trailer camp" or "trailer park" means land in

or on which any trailer is located but not

including any such vehicle unless it is used

for the living, sleeping or eating accommo-
dation of persons, ("pare à roulottes")

(2) Where a trailer is located in a trailer

camp or elsewhere in a municipality and fees

or charges are collected by the municipality

for the trailer or for the land occupied by the

trailer in a trailer camp in any year, the coun-

cil of the municipality shall pay to the Eng-
lish-language public district school board, the

district school area board or the secondary

school board established under section 67 hav-

ing jurisdiction in the area in which the trailer

is located, 25 per cent of the fees or charges.

(3) Despite subsection (2), where the occu-

pant of a trailer located in a municipality is a

Roman Catholic and has given to the clerk of

the municipality a notice in writing stating

that the occupant is a Roman Catholic and
wishes to be a supporter of the English-lan-

guage Roman Catholic board that has jurisdic-

tion in the area in which the trailer is located,

the council of the municipality shall pay 25
per cent of the fees or charges to the English-

language Roman Catholic board.

(4) Despite subsections (2) and (3), if a

trailer is located in the area of jurisdiction of

the two boards mentioned in paragraphs I, 2

or 3, the municipality shall pay 12.5 per cent

of the fees or charges to each of the boards:

I. A district school area board and a

secondary school board established

under section 67.

Recettes diverses des conseils

250. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article et à l'article 251.

une mu-
nicipalité

Droits ou

frais visant

les roulottes

«parc à roulottes» Bien-fonds sur lequel se ^3,^°"^^'

trouve une roulotte, à la condition qu'on y
vive, y dorme ou y mange, («trailer camp»,
«trailer park»)

«roulotte» Véhicule automoteur ou construit

de façon à pouvoir être attaché à un véhicu-

le automobile afin d'être tracté ou propulsé

par celui-ci, et qu'on peut utiliser pour y
vivre, y dormir ou y manger, même s'il est

mis sur cales ou si son train roulant a été

retiré, («trailer»)

(2) Si une roulotte se trouve dans un parc à Quote-part

roulottes ou ailleurs dans une municipalité P^y^''.''= ^"''

• j „ ' • j j • j conseils
qui, dans I année, perçoit des droits ou des

frais sur la roulotte ou sur le bien-fonds

qu'elle occupe dans un parc à roulottes, le

conseil de la municipalité verse 25 pour cent

des droits ou des frais au conseil scolaire de

district public de langue anglaise, au conseil

de secteur scolaire de district ou au conseil

d'écoles secondaires créé en vertu de l'article

67 qui a compétence dans le territoire dans

lequel se trouve la roulotte.

(3) Malgré le paragraphe (2), si l'occupant >dem

d'une roulotte qui se trouve dans une munici-

palité est catholique et qu'il a avisé par écrit le

secrétaire de celle-ci du fait qu'il est catholi-

que et qu'il désire être contribuable du conseil

catholique de langue anglaise qui a compé-
tence dans le territoire dans lequel se trouve la

roulotte, le conseil de la municipalité verse 25

pour cent des droits ou des frais à ce conseil.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si la

roulotte se trouve dans le territoire de compé-
tence des deux conseils mentionnés à la dispo-

sition 1, 2 ou 3, la municipalité verse à cha-

cun 12,5 pour cent des droits ou des frais :

1. Un conseil de secteur scolaire de dis-

trict et un conseil d'écoles secondaires

créé en vertu de l'article 67.

Quote-part

payable à

deux con-

seils
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Same

2. A Roman Catholic school authority and

a secondary school board established

under section 67.

3. A Roman Catholic school authority and

an English-language public district

school board.

(5) Despite subsection (2), where the occu-

pant of a trailer located in a municipality is a

Roman Catholic and a French-language rights

holder and has given to the clerk of the

municipality a notice in writing stating that

the occupant is a Roman Catholic and wishes

to be a supporter of the French-language sepa-

rate district school board that has jurisdiction

in the area in which the trailer is located, the

council of the municipality shall pay 25 per

cent of the fees or charges to the French-lan-

guage separate district school board.

(6) Despite subsection (2), where the occu-

pant of a trailer located in a municipality is a

French-language rights holder and has given

to the clerk of the municipality a notice in

writing stating that the occupant wishes to be

a supporter of the French-language public dis-

trict school board that has jurisdiction in the

area in which the trailer is located, the council

of the municipality shall pay 25 per cent of the

fees or charges to the French-language public

district school board.

(7) The share of the fees or charges payable

to a board by the council of a municipality

under this section shall be in addition to any
other amount that is payable to the board by
the municipality, and shall be paid to the

board on or before December 15 in the year

for which the fees or charges are collected.

(8) This section does not apply to trailer

camps and trailer parks operated by a munici-

pality.

(9) No fees shall be charged under this sec-

tion in respect of a trailer assessed under the

Assessment Act.

251. (1) Except as provided in subsections

(2) to (5), the owner, lessee or person having
possession of a trailer that is located in terri-

tory without municipal organization in the

area of jurisdiction of a district school area

board, a secondary school board established

under section 67 or an English-language pub-
lic district school board, shall pay to the

board, on or before the first day of each
month, a fee of $5.00 in respect of the trailer

for each month or part of a month, except July
and August, that the trailer is so located.

(2) Where the occupant of a trailer that is

located in territory without municipal organi-

2. Une administration scolaire catholique

et un conseil d'écoles secondaires créé

en vertu de l'article 67.

3. Une administration scolaire catholique

et un conseil scolaire de district public

de langue anglaise.

(5) Malgré le paragraphe (2), si l'occupant 'dem

d'une roulotte qui se trouve dans une munici-

palité est catholique et titulaire des droits liés

au français et qu'il a avisé par écrit le secré-

taire de celle-ci du fait qu'il est catholique et

qu'il désire être contribuable du conseil sco-

laire de district séparé de langue française qui

a compétence dans le territoire dans lequel se

trouve la roulotte, le con.seil de la municipalité

verse 25 pour cent des droits ou des frais à ce

conseil.

(6) Malgré le paragraphe (2), si l'occupant idem

d'une roulotte qui se trouve dans une munici-

palité est titulaire des droits liés au français et

qu'il a avisé par écrit le secrétaire de
celle-ci du fait qu'il désire être contribuable

du conseil scolaire de district public de langue

française qui a compétence dans le territoire

dans lequel se trouve la roulotte, le conseil de
la municipalité verse 25 pour cent des droits

ou des frais à ce conseil.

Distinction

entre les
|

droiLs et fr
;

et les impci

annuels

(7) La quote-part des droits ou des frais

payable à un conseil scolaire par le conseil

d'une municipalité aux termes du présent arti-

cle s'ajoute aux autres sommes qui lui sont

payables par la municipalité et lui est versée

au plus tard le 15 décembre de l'année pour
laquelle les droits ou les frais sont perçus.

(8) Le présent article ne s'applique pas aux
parcs à roulottes qu'exploite une municipalité.

(9) Aucun droit ne doit être exigé aux
termes du présent article à l'égard d'une rou-

lotte qui fait l'objet d'une évaluation aux
termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

251. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(5), le propriétaire ou le locataire d'une rou-

lotte qui se trouve dans un territoire non érigé

en municipalité situé dans le territoire de com-
pétence d'un conseil de secteur scolaire de
district, d'un conseil d'écoles secondaires créé

en vertu de l'article 67 ou d'un conseil sco-

laire de district public de langue anglaise ou la

personne qui a la possession d'une telle rou-

lotte verse au conseil, au plus tard le F"" de
chaque mois, des droits de 5,00 $ à l'égard de
cette roulotte, pour chaque mois ou partie de
mois, sauf juillet et août, pendant lesquels elle

se trouve à cet endroit.

(2) Si l'occupant d'une roulotte qui se 'dem

trouve dans un territoire non érigé en munici-

Applicatioi

aux parcs i|

roulottes n:

nicipaux i

Exception
I

Droits visa}

les roulotu

se trouvai!'

dans un tei,

toire non é

gé en mun
!

cipalité
\
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zation within the area of jurisdiction of an

English-language Roman Catholic board is a

Roman Catholic and signifies in writing to the

board that he or she is Roman Catholic and

wishes to be a supporter of the English-lan-

guage Roman Catholic board, the owner or

lessee of the trailer shall pay to the board, on

or before the first day of each month a fee of

$5.00 in respect of the trailer for each month
or part of a month, except July and August,

that the trailer is so located.

(3) If a trailer is located in the area of juris-

diction of the two boards mentioned in para-

graphs 1, 2 or 3, the municipality shall pay

$2.50 to each of the boards:

1. A district school area board and a

secondary school board established

under section 67.

2. A Roman Catholic school authority and

a secondary school board established

under section 67.

3. A Roman Catholic school authority and

an English-language public district

school board.

(4) Where the occupant of a trailer that is

located in territory without municipal organi-

zation within the area of jurisdiction of a

French-language separate district school board

is a Roman Catholic and a French-language

rights holder and signifies in writing to the

board that he or she is a Roman Catholic and

wishes to be a supporter of the French-lan-

guage separate district school board, the

owner or lessee of the trailer shall pay to the

board, on or before the first day of each

month, a fee of $5.00 in respect of the trailer

for each month or part of a month, except July

and August, that the trailer is so located.

(5) Where the occupant of a trailer that is

located in territory without municipal organi-

zation within the area of jurisdiction of a

French-language public district school board

is a French-language rights holder and signi-

fies in writing to the board that he or she

wishes to be a supporter of the board, the

owner or lessee of the trailer shall pay to the

board, on or before the first day of each

month, a fee of $5.00 in respect of the trailer

for each month or part of a month, except July

and August, that the trailer is so located.

(6) No person is required to pay a fee under

this section until the person has been notified

in writing by the secretary of the board con-

cerned or the tax collector that the person is

liable to pay the fee, and on receipt of the

notice the person shall promptly pay all fees

for which the person has been made liable

under this section before receipt of the notice

palité situé dans le territoire de compétence
d'un conseil catholique de langue anglaise est

catholique et qu'il avise par écrit le conseil

qu'il est catholique et désire être un de ses

contribuables, le propriétaire ou le locataire de

la roulotte verse au conseil, au plus tard le \"

de chaque mois, des droits de 5,00 $ à l'égard

de cette roulotte, pour chaque mois ou partie

de mois, sauf juillet et août, pendant lesquels

elle se trouve à cet endroit.

(3) Si la roulotte se trouve dans le territoire 'dem

de compétence des deux conseils mentionnés

à la disposition 1, 2 ou 3, la municipalité

verse à chacun 2,50 $ :

1. Un conseil de secteur scolaire de dis-

trict et un conseil d'écoles secondaires

créé en vertu de l'article 67.

2. Une administration scolaire catholique

et un conseil d'écoles secondaires créé

en vertu de l'article 67.

3. Une administration scolaire catholique

et un conseil scolaire de district public

de langue anglaise.

(4) Si l'occupant d'une roulotte qui se 'dem

trouve dans un territoire non érigé en munici-

palité situé dans le territoire de compétence

d'un conseil scolaire de district séparé de lan-

gue française est catholique et titulaire des

droits liés au français et qu'il avise par écrit le

conseil qu'il est catholique et désire être un de

ses contribuables, le propriétaire ou le loca-

taire de la roulotte verse au conseil, au plus

tard le
1*"^ de chaque mois, des droits de

5,00 $ à l'égard de cette roulotte, pour chaque

mois ou partie de mois, sauf juillet et août,

pendant lesquels elle se trouve à cet endroit.

(5) Si l'occupant d'une roulotte qui se 'dem

trouve dans un territoire non érigé en munici-

palité situé dans le territoire de compétence

d'un conseil scolaire de district public de lan-

gue française est titulaire des droits liés au

français et qu'il avise par écrit le conseil qu'il

désire être un de ses contribuables, le proprié-

taire ou le locataire de la roulotte verse au

conseil, au plus tard le 1^'' de chaque mois, des

droits de 5,00 $ à l'égard de cette roulotte,

pour chaque mois ou partie de mois, sauf juil-

let et août, pendant lesquels elle se trouve à

cet endroit.

(6) Nul n'est tenu de verser des droits aux Avis

termes du présent article tant que le secrétaire

du conseil intéressé ou le percepteur ne l'a pas

avisé par écrit qu'il y est assujetti. À la récep-

tion de l'avis, il verse promptement les droits

auxquels il a été assujetti aux termes du pré-

sent article. Par la suite, il verse des droits

conformément aux paragraphes (1) à (5).
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and shall, after that, pay fees in accordance

with subsections (1 ) to (5).

(7) Every notice under this section shall

make reference to this section and shall spec-

ify.

(a) the amount of fees for which the person

is liable on receipt of the notice;

(b) the amount of the monthly fee to be

paid after receipt of the notice;

(c) the date by which payment is required

to be made;

(d) the place at which payment may be

made; and

(e) the fine provided under this section.

(8) A board that receives a notice under this

section from an owner, occupant, lessee or

person having possession of a trailer shall

transmit a copy of the notice to every other

board the jurisdiction of which includes the

trailer camp or trailer park in which the trailer

is located.

(9) No fees shall be charged under this sec-

tion in respect of a trailer assessed under the

Assessment Act.

(10) Every owner or lessee or person hav-

ing possession of a trailer who permits the

trailer to be located in any part of territory

without municipal organization in which the

owner, lessee or person is liable for any fee

under this section without paying the fee as

required under this section is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine of

not less than $20 and not more than $100 and
each day that this subsection is contravened
shall be deemed to constitute a separate

offence.

Financial Administration of Boards

252. (1) Every year, the treasurer of every
board shall prepare the financial statements

for the board by the date prescribed under
subsection (3) and, on receiving the auditor's

report on the financial statements, shall

promptly give the Ministry two copies of the

financial statements and the auditor's report.

(2) Within one month after receiving the

auditor's report on the board's financial state-

ments, the treasurer shall,

(a) publish the financial statements and the

auditor's report, in the form the Min-
ister may prescribe, in a daily or weekly
newspaper that, in the opinion of the

treasurer, has sufficient circulation

within the area of jurisdiction of the

(7) L'avis prévu au présent article renvoie à Contenud

celui-ci et précise les points suivants :
'

^^'''

a) le montant des droits auxquels la per-

sonne est assujettie à la réception de
l'avis;

b) le montant des droits mensuels à verser

après la réception de l'avis;

c) la date d'échéance des paiements;

d) le lieu où les paiements peuvent être

effectués;

e) l'amende prévue aux termes du présent

article.

(8) Le conseil qui reçoit l'avis prévu au Avisdonn:

aux autre»

conseils
présent article du propriétaire, de l'occupant

ou du locataire d'une roulotte ou de la per-

sonne qui en a la possession transmet une co-

pie de cet avis à tous les autres conseils dont

le territoire de compétence englobe le parc à

roulottes où se trouve la roulotte.

(9) Aucun droit ne doit être exigé aux Exceptiorj

termes du présent article à l'égard d'une rou-

lotte qui fait l'objet d'une évaluation aux
termes de la Loi sur l'évaluationfoncière.

(10) Le propriétaire ou le locataire d'une infraction^

roulotte, ou la personne qui en a la possession,

qui permet qu'elle soit placée dans une partie

d'un territoire non érigé en municipalité où

l'intéressé est tenu de verser des droits aux
termes du présent article sans verser ces droits

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende de

20 $ à 100 $. Il est compté une infraction dis-

tincte pour chacun des jours au cours desquels

il est contrevenu au présent paragraphe.

États fina

ciers

Administration financière des conseils

252. (1) Tous les ans, au plus tard à la date

prescrite en vertu du paragraphe (3), le tréso-

rier de chaque conseil prépare les états finan-

ciers de celui-ci. À la réception du rapport du
[

vérificateur sur ces états financiers, il remet
;

promptement deux copies des états financiers

et du rapport du vérificateur au ministère.

(2) Dans le mois qui suit la réception du Pubiicaiiii

rapport du vérificateur sur les états financiers ^^*^'^'^
,^ ... , . r . financrer;

du conseil, le trésorier fait :

a) soit publier les états financiers et le rap-

port du vérificateur, sous la forme que
prescrit le ministre, dans un quotidien

|

ou un hebdomadaire dont la diffusion

dans le territoire de compétence du con-
]

seil est suffisante, selon lui, pour que
j
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board to provide reasonable notice to

those affected by them;

(b) mail or deliver a copy of the financial

statements and auditor's report, in the

form the Minister may prescribe, to

each of the board's supporters; or

(c) otherwise make the information in the

financial statements and auditor's report

available to the public, to the extent and

in the manner directed by the Minister.

(3) The Minister may prescribe the date in

each year by which the treasurer of a board

shall prepare the financial statements of the

board and forward them to the auditor.

(4) The Regulations Act does not apply to

anything done by the Minister under subsec-

tion (3).

(5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting the prepa-

ration, audit, publication and reporting of

statements relating to the financial affairs of

old boards, including but not limited to regu-

lations assigning duties and powers to classes

of persons in connection with those state-

ments.

(6) A person who refuses or neglects to

comply with the request of an auditor made
under the authority of a regulation under sub-

section (5) is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not more than

$200, but no person is liable if the person

proves that he or she has made reasonable

efforts to comply.

253. (1) Every board shall appoint one or

more auditors for a term not exceeding five

years who shall be a person licensed under the

Public Accountancy Act.

(2) No person shall be appointed as an

auditor of a board who is or during the preced-

ing year was a member of the board or who
has or during the preceding year had any

direct or indirect interest in any contract or

any employment with the board other than for

services within the person's professional

capacity, and every auditor, on appointment,

shall make and subscribe a declaration to that

effect.

(3) An auditor of a board shall perform the

duties that are prescribed by the Minister

under paragraph 30 of subsection 8(1) and the

duties that may be required by the board that

do not conflict with the duties prescribed by
the Minister.

ciers des an-

ciens con-

ies personnes visées en reçoivent un
avis raisonnable;

b) soit envoyer par la poste ou remettre à

chaque contribuable du conseil une co-

pie des états financiers et du rapport du
vérificateur, sous la forme que prescrit

le ministre;

c) soit met les renseignements qui figurent

dans les états financiers et le rapport du

vérificateur à la disposition du public,

dans la mesure et de la façon qu'ordon-

ne le ministre.

(3) Le ministre peut prescrire la date à la- Pouvoirs du

quelle, chaque année, les trésoriers des con-
"""'^"''^

seils doivent avoir préparé les états financiers

des conseils et les avoir transmis aux vérifica-

teurs.

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique 'dem

pas aux actes accomplis par le ministre en

vertu du paragraphe (3).

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil Étais fman

peut, par règlement, traiter de la préparation,

de la vérification, de la publication et de la sélis

communication des états portant sur les

affaires financières des anciens conseils, no-

tamment attribuer des fonctions et des pou-

voirs à des catégories de personnes en ce qui

concerne ces états.

(6) Sauf s'il prouve qu'il a fait des efforts Entrave

raisonnables pour s'y conformer, quiconque

refuse ou néglige de se conformer à la

demande que lui fait le vérificateur sous l'au-

torité d'un règlement pris en application du

paragraphe (5) est coupable d'une infraction

et passible d'une amende d'au plus 200 $.

253. (1) Chaque conseil nomme, pour un Nomination

mandat d'au plus cinq ans, un ou plusieurs
^^''"'"'^'^-

vérificateurs qui sont titulaires d un permis

délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité

publique.

(2) Ne peut être nommé vérificateur d'un Restriction

conseil quiconque est ou a été, l'année précé-

dente, membre du conseil, ou quiconque a ou

avait, l'année précédente, un intérêt direct ou

indirect sur un contrat conclu avec le conseil

ou un emploi auprès de celui-ci, sauf en ce qui

concerne des services découlant de l'exercice

de sa profession. Lors de sa nomination, le

vérificateur fait et signe une déclaration en ce

sens.

(3) Le vérificateur d'un conseil exerce les

fonctions que prescrit le ministre en vertu de

la disposition 30 du paragraphe 8 (1) et, si

elles ne sont pas incompatibles avec celles-ci,

les fonctions qu'exige le conseil.

Fonctions du

vérificateur
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(4) An auditor of a board has the right of

access at all reasonable hours to all records of

the board and is entitled to require from the

members and officers of the board any infor-

mation and explanation that in the auditor's

opinion may be necessary to enable the

auditor to carry out his or her duties.

(5) Every member and every officer of a

board who,

(a) refuses or neglects to provide the access

to the records of the board to which the

auditor is entitled under subsection (4);

or

(b) refuses or neglects to provide informa-

tion or an explanation required by the

auditor under subsection (4),

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $200, but no

person is liable if the person proves that he or

she has made reasonable efforts to provide the

access or the information or explanation.

(6) An auditor of a board may require any

person to give evidence on oath or affirmation

for the purposes of the audit and, for the pur-

poses of the testimony, the auditor has the

powers of a commission under Part II of the

Public Inquiries Act and that Part applies as if

the auditor were conducting an inquiry under

that Act.

(7) An auditor of a board is entitled to

attend any meeting of the board or of a com-
mittee of the board and to receive all notices

relating to that meeting that a member is enti-

tled to receive and to be heard at the meeting

that the auditor attends on any part of the

business of the meeting that concerns him or

her as auditor.

(8) In addition to his or her rights under

subsection (4), an auditor of a district school

board has, for the purposes of carrying out his

or her duties in respect of the fiscal year Janu-

ary 1, 1998 to August 31, 1998, the right of

access at all reasonable hours to all records of
the predecessor boards of the district school

board that are in the possession of another

district school board and is entitled to require

from persons who were members or officers of
those predecessor boards or who are members
or officers of the other district school board
any information and explanation that in the

auditor's opinion may be necessary to enable

the auditor to carry out his or her duties.

(9) Every person who was a member or

officer of a predecessor board or who is a

member or officer of the other board referred

to in subsection (8), who.

(4) Le vérificateur d'un conseil a le droit de Droits du vé

consulter les dossiers du conseil à toute heure
"""^^"'

raisonnable. Il a également le droit d'exiger

des membres et agents du conseil les rensei-

gnements et explications qui lui paraissent né-

cessaires pour exercer ses fonctions.

(5) Sauf s'il prouve qu'il a fait des efforts Entrave

raisonnables pour permettre la consultation

des dossiers ou fournir les renseignements ou !

les explications, est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 200 $ le membre ou

l'agent du conseil qui, selon le cas :

a) refuse ou néglige de permettre au véri- ^

ficateur de consulter les dossiers du
conseil qu'il a le droit de consulter en

vertu du paragraphe (4);

b) refuse ou néglige de fournir des rensei-

gnements ou des explications qu'exige

le vérificateur en vertu du paragra-

phe (4).

(6) Le vérificateur d'un conseil peut exiger Pouvoirde
\

de quiconque qu'il témoigne sous serment ou
'^^""'"^^

preuves
affirmation solennelle pour les besoins de sa

vérification. Aux fins du témoignage, il a les

pouvoirs qu'attribue à une commission la par- i

tie II de la Loi sur les enquêtes publiques.

Cette partie s'applique comme si le vérifica-

teur menait une enquête aux termes de cette

loi.

Présence au
I

réunions du I

conseil i

(7) Le vérificateur d'un conseil a le droit

d'assister aux réunions du conseil ou de ses

comités, de recevoir les avis de convocation

de ces réunions auxquels les membres ont

droit et d'y être entendu sur tout point à l'or-

dre du jour qui le concerne en sa qualité de

vérificateur.

(8) Outre les droits prévus au paragraphe Droits du vé

(4), le vérificateur d'un conseil scolaire de "99"'^"'

district a, aux fins de l'exercice de ses fonc-

tions à l'égard de l'exercice qui commence le

F'' janvier 1998 et qui se termine le

31 août 1998, le droit de consulter à toute

heure raisonnable les dossiers des conseils

remplacés par le conseil scolaire de district

qu'un autre conseil scolaire de district a en sa

possession. Il a également le droit d'exiger des

personnes qui étaient membres ou agents de

ces conseils ou qui sont membres ou agents de

l'autre conseil scolaire de district les rensei-

gnements et explications qui lui paraissent né-

cessaires pour exercer ses fonctions.

(9) Sauf s'il prouve qu'il a fait des efforts Entrave:

raisonnables pour permettre la consultation
'

des dossiers ou fournir les renseignements ou
les explications, est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 200 $ l'ancien mem-
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(a) refuses or neglects to provide the access

to records to which the auditor is enti-

tled under subsections (4) and (8); or

(b) refuses or neglects to provide informa-

tion or an explanation required by the

auditor under subsection (8),

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $200, but no

person is liable if the person proves that he or

she has made reasonable efforts to provide the

access or the information or explanation.

(10) In subsections (8) and (9),

"predecessor board", in relation to a district

school board, means an old board an asset,

liability or employee of which has become
an asset, liability or employee of the district

school board as a result of a regulation

made under clause 58. 1 (2) (p) or as a result

of an order made under such a regulation.

254. (1) A person who has in his or her

possession a book, paper, chattel or money of

a board shall not wrongfully,

(a) withhold it from a person specified by

the board or the Minister;

(b) neglect or refuse to give it to the spec-

ified person in the manner specified by

the board or the Minister;

(c) neglect or refuse to account for it to the

specified person in the manner spec-

ified by the board or the Minister.

(2) On application to a judge by the board

or the Minister, supported by affidavit, show-

ing that a person failed to comply with subsec-

tion (1), the judge may summon the person to

appear before the judge at a time and place

appointed by the judge.

(3) The judge shall, in a summary manner,

and whether the person complained against

does or does not appear, hear the application

and may order the person complained against

to deliver up, account for and pay over the

book, paper, chattel or money by a day to be

named by the judge in the order, together with

any reasonable costs incurred in making the

application that the judge may allow.

(4) A proceeding before a judge under this

section does not impair or affect any other

remedy that the board or the Minister may
have against the person complained against or

against any other person.

Définition

bre ou agent d'un conseil remplacé ou le

membre ou l'agent actuel de l'autre conseil

visé au paragraphe (8) qui, selon le cas :

a) refuse ou néglige de permettre au véri-

ficateur de consulter les dossiers qu'il a

le droit de consulter en vertu des para-

graphes (4) et (8);

b) refuse ou néglige de fournir des rensei-

gnements ou des explications qu'exige

le vérificateur en vertu du paragra-

phe (8).

(10) La définition qui suit s'applique aux

paragraphes (8) et (9).

«conseil remplacé» En ce qui concerne un

conseil scolaire de district, s'entend d'un

ancien conseil dont un élément d'actif, un

élément de passif ou un employé est passé

au conseil scolaire de district par suite d'un

règlement pris en application de l'ali-

néa 58.1 (2) p) ou d'un décret pris en ver-

tu d'un tel règlement.

254. (1) La personne qui a en sa possession Garde des

un registre, un document, un bien meuble ou
™8'stres

des fonds appartenant à un conseil ne doit

illicitement :

a) ni les dissimuler à une personne que

précise le conseil ou le ministre;

b) ni négliger ou refuser de les remettre à

la personne précisée de la façon que

précise le conseil ou le ministre;

c) ni négliger ou refuser d'en rendre

compte à la personne précisée de la fa-

çon que précise le conseil ou le minis-

tre.

(2) Sur présentation d'une requête à un juge A.ssignaiion

par le conseil ou le ministre, appuyée d'un ^™'"P''"

affidavit et indiquant qu'une personne ne s'est

pas conformée au paragraphe (1), le juge peut

assigner la personne visée à comparaître de-

vant lui aux date, heure et lieu qu'il fixe.

(3) Le juge entend la plainte de façon som- Ordonnance

maire, que la personne faisant l'objet de la

plainte comparaisse ou non. Il peut ordonner à

cette personne de restituer le registre, le docu-

ment, le bien meuble ou les fonds, d'en rendre

compte ou de les payer au plus tard le jour

qu'il fixe dans l'ordonnance, et de payer les

dépens raisonnables qu'entraîne la requête et

qu'il accorde.

(4) L'instance introduite devant un juge aux

termes du présent article n'a pas pour effet de

compromettre les autres recours que le conseil

ou le ministre peut avoir contre la personne

faisant l'objet de la plainte ou contre une autre

personne, n'y d'y porter atteinte.

Autres

recours
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Recreation 255. (1) If a recreation committee or a
commutées

j^jj^j recreation committee is appointed under

a regulation made under the Ministry of Tour-

ism and Recreation Act for territory without

municipal organization within the jurisdiction

of a board, the board,

(a) may exercise the powers and shall per-

form the duties of a municipal council

with respect to preparing estimates of

the sums required during the year for

the purposes of the committee or joint

committee, and levying rates and col-

lecting taxes for those purposes on all

rateable property in that territory; and

(b) if there is a joint recreation committee,

shall apportion the costs of the joint

committee by agreement with the other

board or boards concerned.

Collection of (2) The officers of the board have the same
taxes powers and duties as similar officers in a

municipality, including the powers and duties

with respect to the sale of land for tax arrears.

Recovery of

costs

Rates for cer-

tain public

libraries

Definition

(3) The costs incurred by a board in exer-

cising its powers under this section are recov-

erable by the board and shall be included in

determining the rates to be levied under sub-

section (1).

256. (1) Where a public library has been

established for a school section in territory

without municipal organization that is deemed
to be a district municipality within the area of

jurisdiction of an English-language public dis-

trict school board under subsection 58.1 (2),

the English-language public district school

board shall be deemed to be an appointing

council for the district municipality under sec-

tion 15 of the Local Control of Public Li-

braries Act, 1997 and the amount of the esti-

mates of the board of the public library

appropriated for the board of the public library

by the English-language public district school

board shall be raised by a levy imposed by the

English-language public district school board
on all the rateable property in the district

municipality and the estimated expenses to be
incurred by the English-language public board
in connection with raising the levy shall be
recoverable by the board and shall be included

in the levy imposed under this section.

(2) In this section,

Dispositions diverses

255. (1) Si un comité de loisirs ou un co-

mité mixte de loisirs est constitué en vertu

d'un règlement pris en application de la Loi

sur le ministère du Tourisme et des Loisirs

pour un territoire non érigé en municipalité

situé dans le territoire de compétence d'un

conseil :

a) il peut exercer les pouvoirs et doit exer-

cer les fonctions d'un conseil municipal

relativement à la préparation des prévi-

sions des sommes nécessaires au cours

de l'année aux fins du comité ou du

comité mixte et au prélèvement et à la

perception des impôts à ces fins sur tous

les biens imposables qui se trouvent

dans ce territoire;

b) si un comité mixte de loisirs a été cons-

titué, il répartit proportionnellement les

frais de ce comité par voie d'entente

conclue avec l'autre ou les autres con-

seils intéressés.

(2) Les agents du conseil exercent les

mêmes pouvoirs et fonctions que les fonction-

naires municipaux qui ont des attributions

analogues, notamment en ce qui concerne la

vente d'un bien-fonds pour arriérés d'impôts.

(3) Le conseil peut recouvrer les frais qu'il

engage dans l'exercice des pouvoirs que lui

attribue le présent article et il en tient compte
lorsqu'il fixe les impôts à prélever en vertu du
paragraphe (1).

256. (1) Si une bibliothèque publique a été

créée pour une circonscription scolaire située

dans un territoire non érigé en municipalité

qui est réputé constituer une municipalité de

district dans le territoire de compétence d'un

conseil scolaire de district public de langue

anglaise aux termes du paragraphe 58.1 (2),

celui-ci est réputé constituer le conseil

municipal responsable des nominations de

cette municipalité de district aux termes de

l'article 15 de la Loi de 1997 sur le contrôle

local des bibliothèques publiques. La somme
que le conseil scolaire de district public de

langue anglaise affecte au conseil de la biblio-

thèque publique selon les prévisions budgé-

taires de celui-ci est recueillie par voie d'un

impôt qu'il prélève sur tous les biens imposa-

bles de la municipalité de district. Les frais

estimatifs que le conseil public de langue an-

glaise doit engager à l'égard du prélèvement

de l'impôt sont recouvrables par lui et sont

compris dans l'impôt prélevé aux termes du
présent article.

(2) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

Comités de
\

loisirs
i

Perception

des impôts
;

Recouvre-
!

ment des
|

frais

Impôt pour
ï

certaines bi
\

bliothèques:

publiques

Définition
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"rateable property" means real property, other

than property that is exempt from taxation

under the Assessment Act.

257. In addition to any other remedy pos-

sessed by a board in territory without munici-

pal organization for the recovery of taxes to be

collected by the board under the authority of

this Act, the board, with the approval of the

Minister, may bring an action in a court of

competent jurisdiction for the recovery of any

taxes in arrears against the person assessed for

those taxes.

257.1 The fees, if any, payable by a board

for the education of pupils shall be paid, when
requested by the treasurer of the board that

provides the education, on an estimated basis

at least quarterly during the year in which the

education is provided, with any adjustment

that may be required when the actual financial

data and enrolment for the year have been

finally determined.

257.2 (1) A notice that was given under a

provision included in the list set out in subsec-

tion (2) and that was not withdrawn or can-

celled continues in effect or, if varied under

one of those provisions, continues in effect as

varied, until a new notice is given under sec-

tion 237, except that,

(a) a notice requiring assessment to be

entered, rated and assessed for separate

school purposes shall be deemed to be a

notice requiring assessment to be

entered and assessed for English-lan-

guage Roman Catholic board purposes;

(b) a notice requiring assessment to be

entered, rated and assessed for the pur-

poses of The Prescott and Russell

County Roman Catholic English-Lan-

guage Separate School Board shall be

deemed to be a notice requiring assess-

ment to be entered and assessed for

English-language Roman Catholic

board purposes;

(c) a notice requiring assessment to be

entered, rated and assessed for the pur-

poses of the Roman Catholic sector of

The Ottawa-Carleton French-language

School Board or of the Conseil des

écoles catholiques de langue française

de la région d'Ottawa-Carleton or of the

Conseil des écoles séparées catholiques

de langue française de Prescott-Russell

shall be deemed to be a notice requiring

assessment to be entered and assessed

for French-language separate district

school board purposes; and

(d) a notice requiring assessment to be

entered, rated and assessed for the

purposes of the public sector of

The Ottawa-Carleton French-language

«bien imposable» Bien immeuble autre qu'un

bien exonéré d'impôts en vertu de la Loi sur

l
'

évaluationfoncière .

257. Outre les autres recours dont il dis-

pose dans un territoire non érigé en municipa-

lité en vue de recouvrer les impôts qu'il doit

percevoir sous le régime de la présente loi, le

conseil peut, avec l'approbation du ministre,

intenter une action devant un tribunal compé-
tent pour recouvrer tout impôt en souffrance

contre la personne qui y est assujettie.

257.1 Les droits éventuels payables par le

conseil pour l'instruction des élèves sont ac-

quittés à la demande du trésorier du conseil

qui dispense l'instruction, de façon prévision-

nelle et au moins tous les trois mois dans l'an-

née où l'instruction est dispensée. Us sont ra-

justés, au besoin, lorsque les chiffres définitifs

relatifs aux données financières et à l'effectif

ont été établis pour l'année.

257.2 (1) L'avis donné en vertu d'une dis-

position figurant dans la liste énoncée au para-

graphe (2) et qui n'a été ni retiré ni annulé

reste en vigueur dans ses versions successives

jusqu'à ce qu'un nouvel avis soit donné en

vertu de l'article 237. Toutefois :

a) l'avis exigeant que l'évaluation soit ins-

crite et donne lieu à une cotisation aux

fins des écoles séparées est réputé exi-

ger qu'elle le soit aux fins des conseils

catholiques de langue anglaise;

b) l'avis exigeant que l'évaluation soit ins-

crite et donne lieu à une cotisation aux

fins du conseil appelé The Prescott and

Russell County Roman Catholic En-

glish-Language Separate School Board

est réputé exiger qu'elle le soit aux fins

des conseils catholiques de langue an-

glaise;

c) l'avis exigeant que l'évaluation soit ins-

crite et donne lieu à une cotisation aux

fins de la section catholique du Conseil

scolaire de langue française d'Ottawa-

Carleton, du Conseil des écoles catholi-

ques de langue française de la région

d'Ottawa-Carleton ou du Conseil des

écoles séparées catholiques de langue

française de Prescott-Russell est réputé

exiger qu'elle le soit aux fins des con-

seils scolaires de district séparés de lan-

gue française;

d) l'avis exigeant que l'évaluation soit ins-

crite et donne lieu à une cotisation aux

fins de la section publique du Conseil

scolaire de langue française d'Ottawa-

instances

judiciaires

Droits paya-

bles par les

conseils

Disposition

transitoire :

avis de sou-

tien donné

par certaines

sociétés en

nom collectif

ou personnes

morales
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re transi-

tional

matters

General or

particular

Conflict

Type of

board for

Asxesxmenl

Act purposes

School Board or of the Conseil des

écoles publiques d'Ottawa-Carieton

shall be deemed to be a notice requiring

assessment to be entered and assessed

for French-language public district

school board purposes.

(2) The following is the list of provisions

referred to in subsection (1):

1. Subsection 112 (3) of this Act, as that

subsection read immediately before the

coming into force of this section.

2. Subsection 17 (4) of the Ottawa-Carle-

ton French-language School Board Act,

as that subsection read immediately

before the coming into force of this sec-

tion.

3. A predecessor of the subsection referred

to in paragraph 1 or 2.

4. Section 48 of Ontario Regulation

425/94, as amended by Ontario Regu-

lations 453/94 and 689/94.

5. Section 16.4 of Ontario Regulation

479/91, as amended by Ontario Regu-
lations 144/94 and 93/95.

(3) A notice mentioned in clause (1) (a),

(b), (c) or (d) that was given by a partnership

or corporation in respect of property of which
the partnership or corporation is a tenant shall

be deemed to be a notice given under subsec-

tion 237 (12).

257.3 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations providing for

such transitional matters as the Lieutenant

Governor in Council considers necessary or

advisable in connection with the education

funding reforms of 1997 and 1998.

(2) A regulation made under subsection (1)

may be general or particular.

(3) In the event of a conflict between a

regulation made under subsection (I) and a

provision of any other Act, the regulation pre-

vails.

257.4 For the purposes of the Assessment
Act, the following are the types of board that a

person may support:

1

.

English-language public board.

2. English-language Roman Catholic
board.

3. French-language public district school
board.

4. French-language separate district school
board.

Carleton ou du Conseil des écoles pu-

bliques d'Ottawa-Carieton est réputé

exiger qu'elle le soit aux fins des con-

seils scolaires de district publics de lan-

gue française.

(2) Suit la liste des dispositions visées au Wem

paragraphe ( 1 ) :

1

.

Le paragraphe 112 (3) de la présente

loi, tel qu'il existait immédiatement
avant l'entrée en vigueur du présent

article.

2. Le paragraphe 17 (4) de la Loi sur le

Conseil scolaire de langue française

d'Ottawa-Carieton, tel qu'il existait im-

médiatement avant l'entrée en vigueur

du présent article.

3. Le paragraphe que remplace celui visé

à la disposition I ou 2.

4. L'article 48 du Règlement de l'Ontario

425/94, tel qu'il est modifié par les Rè-

glements de l'Ontario 453/94 et 689/94.

5. L'article 16.4 du Règlement de l'Onta-

rio 479/91, tel qu'il est modifié par les

Règlements de l'Ontario 144/94 et

93/95.
'

(3) L'avis mentionné à l'alinéa (I) a), b), c) 'dem

ou d) que donne une personne morale ou une
;

société en nom collectif à l'égard d'un bien

dont elle est locataire est réputé un avis donné i

aux termes du paragraphe 237 (12).

257.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règiemeri

seil peut, par règlement, prévoir les questions
J'^^^"™*!

de transition qu'il estime nécessaires ou sou-

haitables en ce qui concerne les réformes ap-

portées au financement de l'éducation en 1997

et 1998.

(2) Les règlements pris en application du for'^s

paragraphe (1) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(3) Les dispositions des règlements pris en incompatj

application du paragraphe (1) l'emportent sur
'"^

les dispositions incompatibles d'une autre loi.

257.4 Pour l'application de la Loi sur Genres ds

l'évaluation foncière, les genres de conseils p°"'5'j£*!,[!'

sont les suivants : ieuijii'

iévuluuli\

1

.

Les conseils publics de langue anglaise, foncière
\

2. Les conseils catholiques de langue an-
j

glaise.
I

3. Les conseils scolaires de district publics

de langue française.

4. Les conseils scolaires de district séparés

de langue française.
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5. Protestant separate school board.

(2) Part IX of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), is amended by adding the following

Division:

DIVISION B
EDUCATION TAXES

5. Les conseils d'écoles séparées protes-

tantes.

(2) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

modifiée par adjonction de la section sui-

vante :

SECTION B
IMPÔTS SCOLAIRES

Education Taxes

Dinitions 257.5 In sections 257.6 to 257. 14,

"business property" means,

(a) property in the commercial property

class, the industrial property class or the

pipeline property class, all as prescribed

under the Assessment Act,

(b) property in a class of real property, not

listed in subsection 7 (2) of the A.jiejj-

I ment Act, that is prescribed under 257.12

(1 ) (a) for the purposes of this clause, or

!
(c) property taxed under section 368.3 of

the Municipal Act; ("bien d'entreprise")

"residential property" means,

(a) property in the residential/farm property

class, the farmlands property class, the

managed forests property class or the

multi-residential property class, all as

prescribed under the Assessment Act, or

(b) property in a class of real property, not

listed in subsection 7 (2) of the A^^e^.y-

ment Act, that is prescribed under clause

257.12 (1) (a) for the purposes of this

clause, ("bien résidentiel")

Définitions

iMe'f
257.6 (1) Except as otherwise provided

^,l
under this or any other Act, real property that

ses is liable to assessment and taxation under the

Assessment Act is taxable for school purposes.

mpUons
(2) Subject to subsection (3), an exemption

under this or any other Act that applied in

relation to taxes for school purposes immedi-
ately before this Division came into force

applies in relation to taxes for school purposes

under this Division.

Impôts scolaires

257.5 Les définitions qui suivent s'appli-

quent aux articles 257.6 à 257.14.

«bien d'entreprise» S'entend :

a) soit d'un bien qui appartient à la catégo-

rie des biens commerciaux, à la catégo-

rie des biens industriels ou à la catégorie

des pipelines, telles qu'elles sont pres-

crites aux termes de la Loi sur l'évalua-

tion foncière;

b) soit d'un bien qui appartient à une caté-

gorie de biens immeubles qui ne figure

pas au paragraphe 7 (2) de la Loi sur

l'évaluation foncière et qui est prescrite

en vertu de l'alinéa 257.12 (1) a) pour

l'application du présent alinéa;

c) soit d'un bien imposé aux termes de l'ar-

ticle 368.3 de la Loi sur les municipali-

tés, («business property»)

«bien résidentiel» S'entend :

a) soit d'un bien qui appartient à la catégo-

rie des biens résidentiels/agricoles, à la

catégorie des terres agricoles, à la caté-

gorie des forêts aménagées ou à la caté-

gorie des immeubles à logements multi-

ples, telles qu'elles sont prescrites aux

termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière;

b) soit d'un bien qui appartient à une caté-

gorie de biens immeubles qui ne figure

pas au paragraphe 7 (2) de la Loi sur

l'évaluation foncière et qui est prescrite

en vertu de l'alinéa 257.12 (1) a) pour

l'application du présent alinéa, («resi-

dential property»)

257.6 (1) Sauf dispositions contraires de la

présente loi ou d'une autre loi, les biens im-

meubles assujettis à l'évaluation foncière et

imposables aux termes de la Loi sur l'évalua-

tion foncière sont imposables aux fins sco-

laires.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute Exonérations

exonération prévue par la présente loi ou une

autre loi qui s'appliquait aux impôts scolaires

immédiatement avant l'entrée en vigueur de la

présente section s'applique aux impôts sco-

laires prévus par cette section.

Biens impo-

sables aux

fins scolaires
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Definition

(3) Where a private Act gives a board or an

old board a power of decision or approval in

relation to an exemption from taxes for school

purposes, the power shall be exercised by the

Minister of Finance instead of the board.

(4) An eligible theatre in the City of

Toronto incorporated by the City of Toronto

Act, 1997 is exempt from taxes for school

purposes.

(5) The Minister of Finance may make
regulations defining eligible theatre for the

purposes of subsection (4).

257.7 (1) Subject to the regulations, the

following shall in each year levy and collect

the tax rates prescribed under section 257.12

for school purposes on the property indicated:

1. Every municipality, on residential prop-

erty and business property in the

municipality, including territory without

municipal organization that is deemed
under section 56 or subsection 58.1 (2)

to be attached to the municipality, tax-

able for school purposes, according to

the last returned assessment roll.

2. Every English-language public district

school board the area of jurisdiction of

which includes territory without

municipal organization that is not

deemed under section 56 or subsection

58.1 (2) to be attached to a municipal-

ity, on the residential property and busi-

ness property in that territory taxable

for school purposes, according to the

last returned assessment roll.

3. Every district school area board the

area of jurisdiction of which includes

territory without municipal organization

that is not deemed under section 56 or

subsection 58.1 (2) to be attached to a

municipality, on the residential property

and business property in that territory

taxable for school purposes, according

to the last returned assessment roll.

(2) This section does not apply in respect of

property taxed under section 240.

(3) Section 368.1 of the Municipal Act
applies with necessary modifications with

respect to the rates levied under this section on
land in a municipality.

257.8 (1) In this section,

(3) Si une loi d'intérêt privé attribue à un 'dem

conseil ou à un ancien conseil un pouvoir de

décision ou d'approbation en ce qui concerne

une exonération d'impôts scolaires, ce pouvoir

est exercé par le ministre des Finances plutôt

que par le conseil.

(4) Les théâtres admissibles situés dans la idem

cité de Toronto, constituée par la Loi de 1997
sur la cité de Toronto, sont exonérés d'impôts

scolaires.

(5) Le ministre des Finances peut, par rè- Règlemenl

glement, définir ce qu'on entend par un théâ-

tre admissible pour l'application du paragra-

phe (4).

257.7 (1) Sous réserve des règlements, les Preievemj

entités suivantes prélèvent et perçoivent les ^
'"'P°'s

impôts scolaires au taux prescrit en vertu de

l'article 257.12 sur les biens indiqués :

1. Chaque municipalité, sur les biens rési-

dentiels et les biens d'entreprise de la

municipalité, y compris ceux d'un terri-

toire non érigé en municipalité qui est

réputé lui être rattaché aux termes de

l'article 56 ou du paragraphe 58.1 (2),

qui sont imposables aux fins scolaires

selon le rôle d'évaluation déposé le plus

récemment.

2. Chaque conseil scolaire de district pu-

blic de langue anglaise dont le territoire

de compétence comprend un territoire

non érigé en municipalité qui n'est pas

réputé rattaché à une municipalité aux

termes de l'article 56 ou du paragra-

phe 58.1 (2), sur les biens résidentiels

et les biens d'entreprise de ce territoire

qui sont imposables aux fins scolaires

selon le rôle d'évaluation déposé le plus

récemment. ^t
II

3. Chaque conseil de secteur scolaire de

district dont le territoire de compétence

comprend un territoire non érigé en mu-
nicipalité qui n'est pas réputé rattaché à

une municipalité aux termes de l'arti-

cle 56 ou du paragraphe 58.1 (2), sur

les biens résidentiels et les biens d'en-

treprise de ce territoire qui sont imposa-

bles aux fins scolaires selon le rôle

d'évaluation déposé le plus récemment.

(2) Le présent article ne s'applique pas à ExcepUon|

l'égard des biens imposés aux termes de l'arti-

cle 240.

(3) L'article 368.1 de la Loi sur les munici- RéducUonsj

palités s'applique, avec les adaptations néces-
^°us-c^b

saires, à l'égard des impôts prélevés sur les ries

biens-fonds d'une municipalité aux termes du

présent article.

257.8 (1) La définition qui suit s'applique DéfmiUon

au présent article.
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l;idential

liperty,
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oimounLs

'-ed

"common jurisdictional area", in respect of

two or more boards, means the area that is

within the area of jurisdiction of both or all

of those boards.

(2) A municipality or board that is required

to levy tax rates for school purposes on busi-

ness property shall distribute the amounts

levied in accordance with the following:

1. Where the property is located in the

area of jurisdiction of only one board,

the amount levied on the property shall

be distributed to that board.

2. Where the property is located in the

area of jurisdiction of more than one

board, the amount shall be distributed

among the boards in proportion to en-

rolment as determined and calculated

by the Minister under subsection (3) in

the common jurisdictional area of the

boards.

(3) The Minister shall determine enrolment

and shall calculate the proportions for each

year for each common jurisdictional area and

shall publish the proportions in The Ontario

Gazette, for each municipality and for terri-

tory without municipal organization in each

common jurisdictional area.

257.9 (1) A municipality or board that is

required to levy tax rates for school purposes

on residential property shall distribute the

amounts levied in accordance with the follow-

ing:

1. An amount levied on property taxable

for English-language public board pur-

poses shall be distributed to the Eng-

lish-language public district school

board or public school authority in the

area of jurisdiction of which the prop-

erty is located.

2. An amount levied on property taxable

for English-language Roman Catholic

board purposes shall be distributed to

the English-language separate district

school board or Roman Catholic school

authority in the area of jurisdiction of

which the property is located.

3. An amount levied on property taxable

for French-language public district

school board purposes shall be distrib-

uted to the French-language public

district school board in the area of juris-

diction of which the property is located.

4. An amount levied on property taxable

for French-language separate district

school board purposes shall be distrib-

uted to the French-language separate

«territoire commun de compétence» À l'égard

de deux conseils ou plus, s'entend du sec-

teur compris dans le territoire de compé-
tence de ces conseils.

(2) La municipalité ou le conseil qui est Biens d'en-

tenu de prélever des impôts scolaires sur des "^P"i*'= ';^-

,, . , . , ,, partition des
biens d entreprise repartit les sommes prèle- sommes pré-

vées de la façon suivante : levées

1. Si le bien se trouve dans le territoire de

compétence d'un seul conseil, la

somme prélevée sur ce bien est remise à

ce conseil.

2. Si le bien se trouve dans le territoire de

compétence de plus d'un conseil, la

somme est répartie entre les conseils en

proportion de l'effectif, déterminé et

calculé par le ministre aux termes du

paragraphe (3), de leur territoire com-
mun de compétence.

(3) Le ministre détermine l'effectif et cal-

cule les proportions applicables à chaque terri-

toire commun de compétence pour chaque an-

née et publie celles-ci dans la Gazette de

l'Ontario, pour chaque municipalité et chaque

territoire non érigé en municipalité situé dans

chaque territoire commun de compétence.

257.9 (1) La municipalité ou le conseil qui

est tenu de prélever des impôts scolaires sur

des biens résidentiels répartit les sommes pré-

levées de la façon suivante :

Calcul par le

ministre

Biens rési-

dentiels : ré-

partition des

sommes pré-

levées

1. La somme prélevée sur un bien imposa-

ble aux fins des conseils publics de lan-

gue anglaise est remise au conseil sco-

laire de district public ou à

l'administration scolaire publique de

langue anglaise dans le territoire de

compétence duquel se trouve le bien.

2. La somme prélevée sur un bien imposa-

ble aux fins des conseils catholiques de

langue anglaise est remise au conseil

scolaire de district séparé ou à l'admi-

nistration scolaire catholique de langue

anglaise dans le territoire de compé-
tence duquel se trouve le bien.

3. La somme prélevée sur un bien imposa-

ble aux fins des conseils scolaires de

district publics de langue française est

remise au conseil scolaire de district

public de langue française dans le terri-

toire de compétence duquel se trouve le

bien.

4. La somme prélevée sur un bien imposa-

ble aux fins des conseils scolaires de

district séparés de langue française est

remise au conseil scolaire de district sé-

paré de langue française dans le terri-
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district school board in the area of juris-

diction of which the property is located.

5. An amount levied on property taxable

for Protestant separate school board

purposes shall be distributed to the

Protestant separate school board in the

area of jurisdiction of which the prop-

erty is located.

6. An amount levied on property of a part-

nership within the meaning of section

237 or of a corporation to which section

237 applies, that is taxable for the pur-

poses of one or more boards shall be

distributed in accordance with the pro-

portions of its assessment that result

from the application of that section.

7. An amount levied on property of a des-

ignated ratepayer within the meaning of

section 238 that is taxable for the pur-

poses of more than one board shall be

distributed in the same manner as is

provided in section 257.8 for rates

levied on business property of the

designated ratepayer.

(2) Property is taxable for a board's pur-

poses if it is assessed under the Assessment

Act to the support of a board.

257.10 (1) A municipality or board that is

required to levy rates for school purposes

under this Division has, for purposes of the

collection, chargeback, cancellation, refund or

rebate of the rates, the same powers and duties

as a municipality has in respect of the collec-

tion, chargeback, cancellation, refund or re-

bate of rates levied for municipal purposes,

including powers and duties relating to the

sale of land for tax arrears.

(2) The officers of a municipality or of a

board required to levy a rate for school pur-

poses under this Division have the same pow-
ers and duties in respect of the collection,

chargeback, cancellation, refund or rebate of

rates levied under this Division, including

powers and duties relating to the sale of land

for tax arrears, as officers of a municipality

have in respect of rates levied for municipal

purposes.

(3) Section 382 of the Municipal Act
applies to taxes levied under this Division.

(4) The Minister of Finance may make
regulations, which may be general or particu-

lar in their application, varying, limiting or

excluding the powers and duties under this

section of municipalities and boards and of the

officers of municipalities and boards.

toire de compétence duquel se trouve le
j

bien.
|

5. La somme prélevée sur un bien imposa-

ble aux fins des conseils des écoles se- »

parées protestantes est remise au con-

seil des écoles séparées protestantes
j

dans le territoire de compétence duquel I

se trouve le bien. '

6. La somme prélevée sur un bien qui ap-
|

partient à une société en nom collectif

au sens de l'article 237 ou à une per-

sonne morale à laquelle s'applique cet

article et qui est imposable aux fins

d'un ou de plusieurs conseils est répar-

tie conformément aux proportions de

son évaluation qui découlent de l'appli-

cation du même article.

7. La somme prélevée sur un bien qui ap-

partient à un contribuable désigné au

sens de l'article 238 et qui est imposa-

ble aux fins de plus d'un conseil est

répartie de la façon prévue à l'arti-

cle 257.8 pour les impôts prélevés sur

les biens d'entreprise du contribuable

désigné.

(2) Un bien est imposable aux fins d'un interpréta-

conseil si l'évaluation à laquelle il est assujetti """
'

aux termes de la Loi sur l'évaluation foncière

est affectée au soutien d'un conseil.

257.10 (I) La municipalité ou le conseil Pouvoirs de

qui est tenu de prélever des impôts scolaires '""""='P"'"
^

1 1 - . et des con-

aux termes de la présente section exerce, aux seilsquiprt

fins de la perception, de l'imputation, de l'an- lèvemdes

nulation, du remboursement ou de la remise ""P^"*

de ces impôts, les mêmes pouvoirs et fonc-

tions qu'exerce une municipalité à cet égard
;

pour les impôts prélevés aux fins municipales,

notamment en ce qui concerne la vente d'un

bien-fonds pour arriérés d'impôts.

Pouvoirs dej

agents et

fonction-

(2) Les fonctionnaires ou agents d'une mu
nicipalité ou d'un conseil qui est tenu de pré

lever des impôts scolaires aux termes de la noires

présente section exercent, aux fins de la per-

ception, de l'imputation, de l'annulation, du
remboursement ou de la remise de ces impôts, '

les mêmes pouvoirs et fonctions qu'exercent

les fonctionnaires municipaux à cet égard pour

les impôts prélevés aux fins municipales, no-

tamment en ce qui concerne la vente d'un

bien-fonds pour arriérés d'impôts.

(3) L'article 382 de la Loi sur les municipa- Application

lités s'applique aux impôts prélevés aux
deja^j,jj

termes de la présente section. Usmumcip.,

lités
I

(4) Le ministre des Finances peut, par rè- Règiementsj

glement qui peut avoir une portée générale ou
particulière, modifier, restreindre ou exclure

les pouvoirs et les fonctions que le présent

article attribue aux municipalités, aux conseils :

et à leurs agents ou fonctionnaires.



,ec./art. 113(2) AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION Projet 160 131

(iiectionof (5) This scctioti applies with necessary
ciain taxes

modifications to a board in respect of collec-

tion by the board of a tax under section 21.1

of the Provincial Land Tax Act.

Men 257.11 (1) In each calendar year, a munici-
ountspaid p^Ufy q^ board shall pay amounts levied for

school purposes in the following instalments:

'

1. Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the previous calendar year, on or

before March 3 1

.

2. Fifty per cent of the amount levied for

the current calendar year less the

amount of the instalment under para-

graph 1 , on or before June 30.

3. Twenty-five per cent of the amount lev-

! ied for the current calendar year, on or

before September 30.

4. The balance of the amount levied for

the current calendar year, on or before

December 15.

yment on

L' dale

ymenl

ead of due

te

(2) Where an instalment or a part of an

instalment is not paid on the due date, the

municipality or board in default shall pay

interest to the recipient board from the date of

default to the date that the payment is made,

at the rate specified in subsection (4).

(3) Where, with the consent of the recipient

board, an instalment or a part of an instalment

is paid in advance of the due date, the recip-

ient board shall allow the municipality or

payor board a discount from the date of pay-

ment to the date on which the payment is due,

at the rate specified in subsection (4).

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the rate of interest payable or the rate of

discount allowable, as the case may be, is the

lowest prime rate reported to the Bank of Can-
ada by any of the banks listed in Schedule I to

the Bank Act (Canada) at the date of default,

in the case of subsection (2), or at the date of

payment, in the case of subsection (3).

(5) Despite subsection (1), a board may, by

agreement with a majority of the municipal-

ities in its area of jurisdiction where the

municipalities represent at least two-thirds of

the assessment taxable for the purposes of the

board, according to the last returned assess-

ment roll, vary the number of instalments and
their amounts and due dates.

(6) Where an agreement is entered into

under subsection (5), it applies to all munici-

palities in the area of jurisdiction of the board.

Défaut de

paiement à la

date

d'échéance

(5) Le présent article s'applique, avec les Perception

adaptations nécessaires, aux conseils à l'égard
f^"J^*'"'*

de la perception par eux de l'impôt prévu par

l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt foncier

provincial.

257.11 (1) Chaque année civile, la munici- Moment du

palité ou le conseil remet les sommes prèle-
^^''*^'"^"'

'^
, c- 1 • -, des sommes

vees aux tins scolaires par versements eche- aux conseils

lonnés selon les modalités suivantes :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile précédente, au

plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme préle-

vée pour l'année civile en cours, déduc-

tion faite du montant du versement pré-

vu à la disposition 1, au plus tard le

30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile en cours, au

plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour

l'année civile en cours, au plus tard le

15 décembre.

(2) La municipalité ou le conseil qui est en

défaut de paiement de tout ou partie d'un ver-

sement échelonné à la date d'échéance verse

des intérêts à compter de la date du défaut

jusqu'à celle du paiement, au taux précisé au

paragraphe (4), au conseil auquel le verse-

ment est destiné.

(3) Si, avec le consentement du conseil au-

quel il est destiné, la municipalité ou le con-

seil paie tout ou partie d'un versement éche-

lonné avant la date d'échéance, le premier

conseil lui accorde une remise de la date du

paiement jusqu'à sa date d'échéance au taux

précisé au paragraphe (4).

(4) Pour l'application des paragraphes (2)

et (3), le taux d'intérêt payable ou le taux de

remise accordé, selon le cas, est le taux préfé-

rentiel le plus bas qui est signalé à la Banque
du Canada par les banques mentionnées à

l'annexe I de la Loi sur les banques (Canada)

à la date du défaut, dans le cas du paragra-

phe (2), ou à la date du paiement, dans le cas

du paragraphe (3).

(5) Malgré le paragraphe (1), le conseil Entente

peut, au moyen d'une entente conclue avec la

majorité des municipalités situées dans son

territoire de compétence qui représentent au

moins les deux tiers de l'évaluation imposable

à ses fins, selon le rôle d'évaluation déposé le

plus récemment, modifier le nombre, le mon-
tant et la date d'échéance des versements

échelonnés.

Paiement

avant la date

d'échéance

Taux d'inic

rêt

(6) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (5) s'applique à toutes les municipalités

Idem
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Same
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Minister of

Finance

Scope of

regulations

(7) Subsection (5) applies only if the agree-

ment requires at least one instalment to be

paid in each quarter of the year.

(8) Where an agreement under subsection

(5) does not provide for its termination, it

shall continue in force from year to year until

it is terminated on December 31 in any year

by notice given before October 3 1 in the year,

(a) by the secretary of the board as author-

ized by a resolution of the board, or

(b) by the clerks of a majority of the

municipalities in the board's area of

jurisdiction where the municipalities

represent at least two-thirds of the

assessment taxable for the purposes of

the board, according to the last returned

assessment roll,

and where no agreement is in effect under

subsection (5), the payments shall be made as

provided in subsection (1).

(9) For 1998, for the purposes of payments
to a district school board under paragraph 1

of subsection (1), the amount levied in respect

of residential property for the previous calen-

dar year shall be deemed to be the amount
specified in or calculated in accordance with

the regulations made under subsection (10).

(10) The Minister of Education and Train-

ing may make regulations specifying the

amount or governing the calculation of the

amount for the purposes of subsection (9) and
the amount specified or the means of calculat-

ing the amount may be different for different

boards.

257.12 (1) The Minister of Finance may
make regulations,

(a) prescribing classes of real property pre-

scribed under the Assessment Act, other

than classes listed in subsection 7 (2) of

the Assessment Act, for the purposes of

clause (b) of the definition of "business

property" in section 257.5 or clause (b)

of the definition of "residential prop-

erty" in that section; and

(b) prescribing the tax rates for school pur-

poses for the purposes of section 257.7.

(2) The use of "business" or "residential" in

the defined terms "business property" or "resi-

dential property" does not limit the discretion

of the Minister of Finance in making regu-

lations under clause (1) (a).

situées dans le territoire de compétence du

conseil.

(7) Le paragraphe (5) ne s'applique que si Re.stnction

l'entente exige au moins un versement par

trimestre.

Expiratio

de l'enlenle

Déposition

transitoire :

1998

(8) Si l'entente conclue en vertu du para-

graphe (5) ne prévoit pas de date d'expiration,

elle demeure en vigueur d'une année à l'autre

jusqu'à sa résiliation le 31 décembre d'une

année au moyen d'un avis donné avant le 31

octobre :

a) soit par le secrétaire du conseil, autorisé

par une résolution de celui-ci;

b) soit par les secrétaires de la majorité

des municipalités situées dans le terri-

toire de compétence du conseil qui re-

présentent au moins les deux tiers de

l'évaluation imposable aux fins du con-

seil, selon le rôle d'évaluation déposé le

plus récemment.

Si aucune entente n'est conclue en vertu du

paragraphe (5), les versements sont effectués

selon les modalités prévues au paragraphe (1).

(9) Aux fins de la remise de sommes aux

conseils scolaires de district aux termes de la

disposition 1 du paragraphe (1), la somme pré-

levée à l'égard de biens résidentiels pour l'an-

née civile précédente est, pour 1998, réputée la

somme précisée dans les règlements pris en

application du paragraphe (10) ou la somme
calculée conformément à ceux-ci.

(10) Le ministre de l'Education et de la For-

mation peut, par règlement, préciser la somme
pour l'application du paragraphe (9) ou en

régir le calcul, la somme ou son mode de cal-

cul pouvant différer d'un conseil à l'autre.

257.12 (1) Le ministre des Finances peut,

par règlement :

a) prescrire des catégories de biens im-

meubles prescrites aux termes de la Loi

sur l'évaluation foncière, autres que les

catégories qui figurent au paragraphe

7 (2) de cette loi, pour l'application de

l'alinéa b) de la définition de «bien

d'entreprise» à l'article 257.5 ou de

l'alinéa b) de la définition de «bien ré-

sidentiel» au même article;

b) prescrire le taux des impôts scolaires à

prélever pour l'application de l'arti-

cle 257.7.

(2) L'emploi des mots «entreprise» et «rési- Portée des

dentiel» dans les termes définis «bien d'entre- '^s^^'"^"^

prise» et «bien résidentiel» n'a pas pour effet

de restreindre le pouvoir discrétionnaire du

Idem

Règlements

ministre des

Finances
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ministre des Finances lorsqu'il prend des rè-

glements en vertu de l'alinéa (1) a).

•»i»tes (3) Subject to subsections (4) and (5), regu-

"f^"^ lations under clause (1) (b) may prescribe dif-

ferent tax rates for.

(a) different municipalities;

(b) different parts of a municipality as

specified in an Act, regulation or order

implementing municipal restructuring

within the meaning of subsection 25.2

( 1 ) of the Municipal Act;

(c) different parts of territory without

municipal organization including terri-

tory without municipal organization

that is deemed under section 56 or sub-

section 58.1 (2) to be attached to a

municipality for purposes related to

taxation, or parts of such territory;

(d) different classes of property prescribed

by the regulations under this Act or the

Assessment Act;

(e) different subclasses of real property

prescribed by the regulations made
under the Assessment Act;

(f) real property on any basis on which a

municipality or Ontario is permitted to

set different tax rates for real property

for municipal purjwses;

(g) different portions of a property's assess-

ment;

(h) different geographic areas established

for purposes of paragraph 1 of subsec-

tion 368.3 (1) of the Municipal Act;

(i) different geographic areas established

t for purposes of paragraph 2 of subsec-

tion 368.3 ( 1 ) of the Municipal Act; and

(j) different parts of a municipality based

on whether or not the parts are in the

area of jurisdiction of an English-lan-

guage public board.

iiformrate. (4) The regulations under clause (I) (b)

i^muiii-
^^^" prescribe a single tax rate for the residen-

uieniiai tial/farm property class and the multi-residen-

tial property class.

ifor

ilind.'i

"1 managed

(5) The tax rate for the farmlands property

class and the managed forests property class

Variation(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5),

les règlements pris en application de l'alinéa
P^^s'hiedes

(1) b) peuvent prescrire des taux d impôt dif-

férents pour ce qui suit :

a) différentes municipalités;

b) différentes parties d'une municipalité

précisées dans une loi, un règlement, un

arrêté ou un ordre mettant en œuvre une

restructuration municipale au sens du

paragraphe 25.2 (1) de la Loi sur les

municipalités;

c) différentes parties d'un territoire non

érigé en municipalité, y compris un tel

territoire qui est réputé rattaché à une

municipalité aux fins d'imposition aux

termes de l'article 56 ou du paragra-

phe 58.1 (2);

d) différentes catégories de biens pres-

crites par les règlements pris en appli-

cation de la présente loi ou de la Loi sur

l 'évaluation foncière;

e) différentes sous-catégories de biens im-

meubles prescrites par les règlements

pris en application de la Loi sur l'éva-

luation foncière;

f) les biens immeubles pour lesquels les

municipalités ou l'Ontario peuvent fixer

des taux d'impôt différents à l'égard de

biens immeubles aux fins municipales,

en fonction de tout critère dont celles-ci

peuvent se servir;

g) différentes

d'un bien;

fractions de l'évaluation

h) différentes régions géographiques éta-

blies pour l'application de la disposi-

tion 1 du paragraphe 368.3 (1) de la

Loi sur les municipalités;

i) différentes régions géographiques éta-

blies pour l'application de la disposi-

tion 2 du paragraphe 368.3 (1) de la

Loi sur les municipalités;

j) différentes parties d'une municipalité

suivant qu'elles sont situées ou non

dans le territoire de compétence d'un

conseil public de langue anglaise.

(4) Les règlements pris en application de Tauxdimpôi

l'alinéa (1) b) prescrivent un taux d'impôt uni-
bî'ensré'^-

que pour la catégorie des biens résidentiels/ dentieis/agri-

agricoles et celle des immeubles à logements coles, in

multiples.
meubles à

logements

multiples

Taux d'im-

pôt : terres
(5) Le taux d'impôt applicable à la catégo-

rie des terres agricoles et à celle des forêts
a°ri(,','j"'^^.,

aménagées correspond à 25 pour cent du taux forêts amônn

gées
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Education
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shall be 25 per cent of the tax rate prescribed

for the residential/farm property class.

(6) Despite subsections 7 (2) and (3) of the

Assessment Act, regulations made by the Min-

ister of Finance under subsection 7 (1) of that

Act shall not use the school support of persons

assessed to define a class of real property.

(7) In this section,

'municipality" means,

(a) a municipality within the meaning of

subsection 1(1), and

(b) a county, a regional or district munici-

pality and the County of Oxford,

that is required to establish tax ratios for

municipal purposes under section 363 of the

Municipal Act.

257.13 (1) Where a by-law under subsec-

tion 373 (1) of the Municipal Act is in effect in

a municipality, the amount of payments that

shall be made by the municipality to a board

under section 257.11 shall be reduced by the

total of all taxes levied by the municipality for

the board under this Division that were def-

erred under the by-law.

(2) Deferred taxes described in subsection

(1), and interest on those taxes as provided

under the by-law, shall be paid by the munici-

pality to the board when the amounts are paid

to the municipality.

257.14 (1) The Minister of Education and

Training may make regulations,

(a) providing that a board specified in the

regulation in the area of jurisdiction of

an English-language public district

school board or a district school area

board mentioned in paragraph 2 or 3 of

subsection 257.7 (1) perform the duties

imposed by those paragraphs instead of

the English-language public district

school board or the district school area

board in that board's area of jurisdic-

tion;

(b) providing that a board specified in the

regulation that is not mentioned in para-

graphs 2 or 3 of subsection 257.7 (1),

the area of jurisdiction of which
includes territory without municipal

organization that is not deemed under

section 56 or subsection 58.1 (2) to be

prescrit pour celle des biens résidentiels/agri-

coles.
I

(6) Malgré les paragraphes 7 (2) et (3) de la imerdictio

Loi sur l'évaluation foncière, les règlements
^a^^''^'''.''

pris par le ministre des Finances en applica- fonction di

tion du paragraphe 7 (1) de cette loi ne doi- soutien sc<

vent pas se fonder sur le soutien scolaire ac-
'""'^

cordé par les personnes visées par l'évaluation

pour définir une catégorie de biens immeu-

bles.

(7) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«municipalité» S'entend de celles des munici-

palités suivantes qui sont tenues de fixer des

coefficients d'impôt aux fins municipales

aux termes de l'article 363 de la Loi sur les

municipalités :

a) les municipalités au sens du paragraphe

1(1);

b) les comtés, les municipalités régionales,

les municipalités de district et le comté

d'Oxford.

257.13 (1) Si un règlement municipal Rep

adopté en vertu du paragraphe 373 (1) de la

Loi sur les municipalités est en vigueur dans

une municipalité, le total de tous les impôts

que prélève celle-ci pour un conseil aux

termes de la présente section et qui sont repor-

tés en vertu de ce règlement est déduit du

montant des versements que la municipalité

est tenue de faire au conseil aux termes de

l'article 257.11.

(2) La municipalité verse au conseil les im-

pôts reportés visés au paragraphe (1), ainsi que

les intérêts sur ces impôts de la façon prévue

par le règlement municipal, lorsqu'elle reçoit

ces sommes.

257.14 (1) Le ministre de l'Éducation et de

la Formation peut, par règlement :

a) prévoir que le conseil qui y est précisé

et qui est situé dans le territoire de com-
pétence d'un conseil scolaire de district

public de langue anglaise ou d'un con-

seil de secteur scolaire de district men-
tionné à la disposition 2 ou 3 du para-

graphe 257.7 (1) exerce les fonctions

qu'attribuent ces dispositions à la place

du conseil scolaire de district public de

langue anglaise ou du conseil de secteur

scolaire de district dans son territoire de

compétence;

b) prévoir que le conseil qui y est précisé

et qui n'est pas mentionné à la disposi-

tion 2 ou 3 du paragraphe 257.7 (1),

mais dont le territoire de compétence

comprend un territoire non érigé en mu-
nicipalité qui n'est pas réputé rattaché à

une municipalité aux termes de l'arti-

Idem

Règlement

ministre de

l'Éducatioi

et de la Foi

mation
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attached to a municipality, perform the

duties imposed by those paragraphs in

its area of jurisdiction even if the area

of jurisdiction of that board is in whole

or in part the area of jurisdiction of a

board mentioned in paragraphs 2 and 3

of subsection 257.7 (1);

(c) providing that a board specified in the

regulation perform the duties of a board

mentioned in section 256 or subsection

255 (1) of this Act or subsection 21.1

(1) of the Provincial Land Tax Act, or

any of them, respecting the levying and

collecting of rates, taxes or tax rates, as

the case may be, in the area of jurisdic-

tion of the board it is replacing;

(d) respecting the giving of tax notices

under section 392 of the Municipal Act

in connection with taxes for school pur-

poses;

(e) respecting the form and contents of the

collector's roll in connection with taxes

for school purposes.

(f) providing for such transitional matters

as the Minister considers necessary or

advisable in connection with a change

as to which board is required to do a

thing under this Division in relation to

territory without municipal organization

including territory without municipal

organization that is deemed under sec-

tion 56 or subsection 58.1 (2) to be

attached to a municipality.

(2) A regulation under clause (1) (a) to (c)

may be general or particular

(3) Part IX of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), is amended by adding the following

Division:

cle 56 ou du paragraphe 58.1 (2),

exerce les fonctions qu'attribuent ces

dispositions dans son territoire de com-
pétence même si celui-ci correspond, en

totalité ou en partie, à celui d'un con-

seil mentionné à ces dispositions;

c) prévoir que le conseil qui y est précisé

exerce tout ou partie des fonctions d'un

conseil mentionné à l'article 256 ou au

paragraphe 255 (1) de la présente loi

ou au paragraphe 21.1 (1) de la Loi sur

l'impôt foncier provincial en ce qui

concerne le prélèvement et la percep-

tion d'impôts dans le territoire de com-
pétence du conseil qu'il remplace;

d) traiter de la remise des avis d'imposi-

tion prévus à l'article 392 de la Loi sur

les municipalités en ce qui concerne les

impôts scolaires;

e) traiter de la forme et du contenu du rôle

de perception en ce qui concerne les

impôts scolaires;

f) prévoir les questions de transition que

le ministre estime nécessaires ou sou-

haitables en ce qui concerne le change-

ment du conseil qui est tenu d'accom-

plir un acte aux termes de la présente

section en ce qui a trait à un territoire

non érigé en municipalité, y compris un

tel territoire qui est réputé rattaché à

une municipalité aux termes de l'arti-

cle 56 ou du paragraphe 58.1 (2).

(2) Les règlements pris en application des 'dem

alinéas (1) a) à c) peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

(3) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

modifiée par adjonction de la section sui-

vante :

DIVISION C
TAXES SET BY BOARDS

Imitions 257.15 (1) In this Division,

"common jurisdictional area", in respect of

two or more boards, means the area that is

within the area of jurisdiction of both or all

of those boards; ("territoire commun de

compétence")

"municipality" includes a county, a regional

municipality, the District Municipality of

Muskoka and the County of Oxford,

("municipalité")

-.of (2) For the purposes of this Division, the

following are types of boards:

1. English-language public board.

SECTION C
IMPÔTS FIXÉS PAR LES CONSEILS

257.15 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent à la présente section.

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité régionale, de la munici-

palité de district de Muskoka et du comté

d'Oxford, («municipality»)

«territoire commun de compétence» À l'égard

de deux conseils ou plus, s'entend du sec-

teur compris dans le territoire de compé-
tence de ces conseils, («common jurisdictio-

nal area»)

(2) Pour l'application de la présente sec-

tion, les genres de conseils sont les suivants :

1 . Les conseils publics de langue anglaise.

Genres de

conseils
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2. English-language Roman Catholic

board.

3. French-language public district school

board.

4. French-language separate district school

board.

5. Protestant separate school board.

257.16 (1) For the purpose of raising

money for its purposes, a board may deter-

mine, levy and collect rates on assessment for

real property that is rateable for the board's

purposes as provided in section 257.17.

(2) For the purpose of raising money for its

purposes, a Roman Catholic board may collect

subscriptions on and from persons sending

children to or subscribing towards the support

of the board.

Assessment 257.17 For the purposes of section 257.16,

under'^
the following assessment for real property is

s. 257. 16 rateable for a board's purposes:

1. The assessment of residential property

that is entered against an individual

who is in respect of that property a sup-

porter of that type of board.

2. The assessment of residential property

that is entered against a partnership or

corporation to which section 237

applies, to the extent that the assess-

ment is entered and assessed for the

purposes of that type of board.

3. The assessment of business property

that is entered against an individual

who is in respect of that property a sup-

porter of that type of board.

4. The assessment of business property

that is entered against a corporation

sole and assessed for the purposes of

that type of board.

Agreements

with munici-

palities re

collection

Regulations

Collection

powers of

boards

257.18 (1) Subject to the regulations, a

board and a municipality may enter into an

agreement providing for the municipality to

levy and collect rates determined by a board
under section 257.16.

(2) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations, which may be general

or particular, respecting the terms of agree-

ments referted to in subsection (1).

257.19 (1) A municipality or board that

levies or collects rates for school purposes
under this Division has, for purposes of the

collection, chargeback, cancellation, refund or
rebate of the rates, the same powers and duties

as a municipality has in respect of the collec-

2. Les conseils catholiques de langue an-

glaise.

3. Les conseils scolaires de district publics

de langue française.

4. Les conseils scolaires de district séparés

de langue française.

5. Les conseils d'écoles séparées protes-
}

tantes.

257.16 (1) Dans le but de recueillir des impôts fu;

fonds à ses fins, le conseil peut fixer, prélever p^'"<="

et percevoir des impôts sur l'évaluation des

biens immeubles qui sont imposables à ses

fins comme le prévoit l'article 257.17. *

(2) Dans le but de recueillir des fonds à ses Contnbu-j

fins, le conseil catholique peut percevoir des
"""'*

contributions auprès des personnes dont les

enfants fréquentent ses écoles ou qui contri-

buent à son soutien.

257.17 Pour l'application de l'article Évaiuatioi

257.16, sont imposables aux fins du conseil ''"PO'^f'^i
vcrlii oc I '

les évaluations de biens immeubles qui sui- nde 257.1

vent :

j

1. L'évaluation d'un bien résidentiel por-

tée au nom d'un particulier qui est, à

l'égard de ce bien, un contribuable de
^

ce genre de conseil.

(

2. L'évaluation d'un bien résidentiel por-
î

tée au nom d'une société en nom col-
|

lectif ou d'une personne morale à la-

quelle s'applique l'article 237, dans la j

mesure où l'évaluation est inscrite et

fait l'objet d'une cotisation aux fins de

ce genre de conseil. 1

3. L'évaluation d'un bien d'entreprise por-

tée au nom d'un particulier qui est, à

l'égard de ce bien, un contribuable de

ce genre de conseil.

4. L'évaluation d'un bien d'entreprise por-

tée au nom d'une personne morale sim-

ple et qui fait l'objet d'une cotisation

aux fins de ce genre de conseil.
;

257.18 (1) Sous réserve des règlements, un

conseil et une municipalité peuvent conclure

une entente prévoyant le prélèvement et la

perception, par la municipalité, des impôts

que le conseil fixe en vertu de l'article 257.16.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlemenij

peut, par règlement qui peut avoir une portée
[

générale ou particulière, traiter des clauses des

ententes visées au paragraphe ( 1 ).

257.19 (1) La municipalité ou le conseil

qui prélève ou perçoit des impôts scolaires en

vertu de la présente section exerce, aux fins de

la perception, de l'imputation, de l'annulation,

du remboursement ou de la remise de ces im-

pôts, les mêmes pouvoirs et fonctions qu'exer-

Ententes

avec les m
nicipalité.s

pour lapei

ception

Pouvoirs d|

conseils enj

matière de

perception
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iwers of

(.icers

iplicaiion

^ 382 of

micipat

fiulations

tion, chargeback, cancellation, refund or re-

bate of rates levied for municipal purposes,

including powers and duties relating to the

sale of land for tax arrears.

(2) The officers of a municipality or of a

board that levies or collects rates for school

purposes under this Division have the same
powers and duties in respect of the collection,

chargeback, cancellation, refund or rebate of

rates levied under this Division, including

powers and duties relating to the sale of land

for tax arrears, as officers of a municipality

have in respect of rates levied for municipal

purposes.

(3) Section 382 of the Municipal Act

applies to rates levied under this Division.

(4) The Minister of Finance may make
regulations, which may be general or particu-

lar in their application,

(a) varying, limiting or excluding the pow-
ers and duties under this section of

municipalities and boards and of the

officers of municipalities and boards;

and

(b) providing for anything that the Minister

considers necessary or advisable to

ensure that tax collection by municipal-

ities and boards under the provisions of

this Division is co-ordinated with tax

collection under any other provisions of

this Act or under the provisions of any

other Act and, for the purpose, varying,

limiting or excluding the application of

any provision of this or any other Act.

signaiion 257.20 (1) For the purposes of rates levied

Js"rebusi-
""'1^'' this Division, section 236 applies with

ss property necessary modifications to permit an individ-

ual to give notice in respect of assessment for

business property and, for the purpose, a refer-

ence to "residential property" shall be deemed
to be a reference to "business property".

iception (2) Despite subsection (1), a person who is

an owner or tenant of business property out-

side the area of jurisdiction of all boards is not

entitled to apply under this section.

tratation 257.21 If an individual is an owner or ten-

ere resi-
^"' ^^ residential property in the area of juris-

ualprop- diction of a board and is also the owner or
assessed tenant of business property in the area of juris-

diction of that board,

1 (a) the person shall be deemed to have

I
applied in respect of the business prop-

ce une municipalité à cet égard pour les im-
pôts prélevés aux fins municipales, notam-
ment en ce qui concerne la vente d'un bien-

fonds pour arriérés d'impôts.

(2) Les fonctionnaires ou agents d'une mu-
nicipalité ou d'un conseil qui prélève ou per-

çoit des impôts scolaires aux termes de la pré-

sente section exercent, aux fins de la

perception, de l'imputation, de l'annulation,

du remboursement ou de la remise de ces im-

pôts, les mêmes pouvoirs et fonctions qu'exer-

cent les fonctionnaires municipaux à cet égard

pour les impôts prélevés aux fins municipales,

notamment en ce qui concerne la vente d'un

bien-fonds pour arriérés d'impôts.

(3) L'article 382 de la Loi sur les municipa-

lités s'applique aux impôts prélevés en vertu

de la présente section.

(4) Le ministre des Finances peut, par rè-

glement qui peut avoir une portée générale ou
particulière :

a) modifier, restreindre ou exclure les pou-

voirs et les fonctions que le présent arti-

cle attribue aux municipalités, aux con-

seils et à leurs fonctionnaires ou agents;

b) prévoir tout ce qu'il estime nécessaire

ou souhaitable pour faire en sorte que la

perception des impôts par les municipa-

lités et les conseils en vertu de la pré-

sente section soit coordonnée avec la

perception d'impôts aux termes de toute

autre disposition de la présente loi ou

d'une autre loi et, à cette fin, modifier,

restreindre ou exclure l'application

d'une disposition de la présente loi ou

d'une autre loi.

257.20 (1) Aux fins des impôts prélevés en

vertu de la présente section, l'article 236
s'applique, avec les adaptations nécessaires,

pour permettre à un particulier de donner un

avis à l'égard de l'évaluation d'un bien d'en-

treprise. A cette fin, la mention d'un «bien

résidentiel» est réputée une mention d'un

«bien d'entreprise».

(2) Malgré le paragraphe (1), quiconque

est propriétaire ou locataire d'un bien d'entre-

prise qui se trouve en dehors du territoire de

compétence de tout conseil n'a pas le droit de

présenter une demande en vertu du présent

article.

257.21 Si un particulier est propriétaire ou

locataire d'un bien résidentiel et d'un bien

d'entreprise qui se trouvent dans le territoire

de compétence d'un conseil :

a) d'une part, il est réputé avoir présenté

une demande à l'égard du bien d'entre-

Pouvoirs des

agents et

fonction-

naires

Application

de l'an. 382

de la Lt>i sur

les municipii-

lités

Règlements

Choix des

particuliers

au sujet des

biens d'en-

treprise

Exception

Restriction

de l'applica-

tion de l'art.

257.20 en

cas d'évalua-

tion de biens

résidentiels
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of certain
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Same

Tenant

priority

Same

Regulations
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classes and

tax ratios

erty under section 16 of the Assessment

Act to the assessment commissioner for

the area in which the business property

is located, to have his or her name
included or altered in the assessment

roll as a supporter of that board in

respect of the business property; and

(b) despite section 257.20, the person is not

entitled to apply under section 16 of the

Assessment Act to have his or her name
included or altered in the assessment

roll as a supporter of a different board

in respect of business property within

the area of jurisdiction of that board.

257.22 For the purpose of rates levied

under this Division, section 237 applies with

necessary modifications to permit a corpora-

tion sole to give notice in respect of its assess-

ment for business property and, for the pur-

pose, a reference to "residential property"

shall be deemed to be a reference to "business

property".

257.23 (1) For the purposes of rates levied

under this Division, subsections 237 (1) to

(11) and (14) to (17) apply with necessary

modifications to the assessment of residential

property entered against a partnership or cor-

poration, other than a designated ratepayer as

defined in subsection 238 (1), that is a tenant

of the property.

(2) For the purposes of rates levied under

this Division, a notice in respect of residential

property given under subsection 237 (12) indi-

cating the proportions of amounts to be dis-

tributed to each board shall be deemed to be a

notice given under subsection 237 (3) requir-

ing the same proportions of the assessment of

the property to be entered and assessed for the

purposes of the same boards.

257.24 (1) The tenant of land shall be
deemed to be the person primarily liable for

the payment of school rates imposed under
this Division and for determining the type of

board to which those rates shall be applied.

(2) No agreement between the owner and
tenant as to the payment of rates as between
themselves alters or affects the operation of
this section.

257.25 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations for the pur-

poses of this Division prescribing property

classes and establishing school purpose tax

ratios for municipalities and territory without

prise en vertu de l'article 16 de la Loi

sur l'évaluation foncière au commis-
saire à l'évaluation du secteur dans le-

quel se trouve ce bien, en vue de faire

ajouter son nom au rôle d'évaluation à

titre de contribuable de ce conseil à

l'égard de ce bien ou d'y faire modifier

son statut en ce sens;

b) d'autre part, malgré l'article 257.20, il

n'a pas le droit de présenter une
demande en vertu de l'article 16 de la

Loi sur l'évaluation foncière en vue de

faire ajouter son nom au rôle d'évalua-

tion à titre de contribuable d'un conseil

différent à l'égard du bien d'entreprise

qui se trouve dans le territoire de com-
pétence de ce conseil ou d'y faire modi-

fier son statut en ce sens.

257.22 Aux fins des impôts prélevés en choix <

vertu de la présente section, l'article 237 s'ap- P"*°""^
,

.

'^
, , . , .

•^ morales sitn

plique, avec les adaptations nécessaires, pour pies au sujet

permettre à une personne morale simple de des biens

donner un avis à l'égard de la cotisation dont <'''="'f«P"i*

elle fait l'objet pour un bien d'entreprise qui

lui appartient. A cette fin, la mention d'un

«bien résidentiel» est réputée la mention d'un

«bien d'entreprise».

257.23 (1) Aux fins des impôts prélevés en Évaluation
j

vertu de la présente section, les paragraphes j*^'^^'^"»
[

237 (1) à (11) et (14) à (17) s'appliquent, avec
°^^^""

\

les adaptations nécessaires, à l'évaluation d'un i

bien résidentiel inscrite pour une société en
,

nom collectif ou une personne morale, à l'ex-

clusion d'un contribuable désigné au sens du
paragraphe 238 (1), qui est locataire du bien.

(2) Aux fins des impôts prélevés en vertu 'dem

de la présente section, l'avis donné à l'égard

d'un bien résidentiel en vertu du paragra-

phe 237 (12) et indiquant les proportions de
la répartition de sommes entre les conseils est

réputé un avis donné en vertu du paragra-

phe 237 (3) et demandant que l'évaluation du
bien soit inscrite et fasse l'objet d'une cotisa-

tion aux fins des mêmes conseils, dans les

mêmes proportions.

257.24 (1) Le locataire d'un bien-fonds est Priorité*

réputé la personne principalement responsable
'°^^'^""

du paiement des impôts scolaires établis aux

termes de la présente section et du choix du
genre de conseil auquel ceux-ci doivent être

affectés.

(2) Aucune entente conclue entre le pro- Wem

priétaire et le locataire quant au paiement des

impôts n'a d'incidence sur l'application du

présent article ni ne la modifie.

257.25 (1) Pour l'application de la pré- Règlemenis
:

sente section, le lieutenant-gouverneur en con- ^^'^8°"^ '|

.

,

^ ,
" . , , biens et

]
j

seil peut, par règlement, prescrire des catego- coefficients
j

ries de biens et fixer des coefficients d'impôt d'impôt

scolaire qui sont applicables à une municipali-
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municipal organization that are situated within

the area of jurisdiction of a board.

(2) A regulation made under subsection (1)

may establish different school purpose tax ra-

tios for the areas of jurisdiction of different

boards.

(3) A regulation made under subsection (1)

prescribing property classes shall prescribe the

residential/farm property class as prescribed

under the Assessment Act.

(4) In subsection (1),

"school purpose tax ratio" means the ratio that

the rate levied for a board's purposes for

each property class prescribed under subsec-

tion (1) must be to the rate levied for the

board's purposes for the residential/farm

property class.

257.26 (1) Where a board determines rates

under this Division, the board shall determine

the rates in such a way that the rates on the

different classes of property are in the same
proportion to each other as the tax ratios

established under section 257.25 for the prop-

erty classes are to each other

(2) A board may determine different rates

under subsection (1) for a municipality, a part

of a municipality, territory without municipal

organization or part of territory without

municipal organization.

257.27 (1) The Minister may make regu-

lations,

(a) governing the form and content of tax

notices and the giving of tax notices in

connection with rates imposed under

this Division;

(b) requiring boards that determine rates

under this Division to prepare docu-

ments respecting,

(i) the budgeting process and finan-

cial planning relied on in deter-

mining the rates, and

(ii) the revenues raised or expected to

be raised by the rates;

(c) respecting the form and contents of the

documents referred to in clause (b);

(d) requiring boards to report to the Min-
ister and to the ratepayers of the board

on any matter referred to in subclause

(b) (i) or (ii), in the form and manner
specified in the regulations.

té et à un territoire non érigé en municipalité

situés dans le territoire de compétence d'un

conseil.

(2) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (1) peuvent fixer des coefficients

d'impôt scolaire différents pour les territoires

de compétence de différents conseils.

(3) Les règlements prescrivant des catégo- 'dem

ries de biens pris en application du paragra-

phe (1) prescrivent la catégorie des biens rési-

dentiels/agricoles telle qu'elle est prescrite

aux termes de la Loi sur l'évaluationfoncière.

(4) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe ( 1 ).

«coefficient d'impôt scolaire» S'entend du

rapport qui existe entre les impôts prélevés

aux fins d'un conseil sur chaque catégorie

de biens prescrite en vertu du paragra-

phe ( 1 ) et les impôts prélevés à ces fins sur

la catégorie des biens résidentiels/agricoles.

257.26 (1) Le conseil qui fixe des impôts

en vertu de la présente section fait en sorte

que le rapport entre les impôts applicables aux

différentes catégories de biens soit le même
que celui qui existe entre les coefficients d'im-

pôt applicables à ces catégories qui sont fixés

aux termes de l'article 257.25.

Fixation des

impôLs

(2) Le conseil peut fixer des impôts diffé- 'dem

rents aux termes du paragraphe (1) pour tout

ou partie d'une municipalité ou d'un territoire

non érigé en municipalité.

257.27 (1) Le
ment :

ministre peut, par règle- Règlements

a) régir la forme, le contenu et la remise

des avis d'imposition relatifs aux im-

pôts établis en vertu de la présente sec-

tion;

b) exiger que les conseils qui fixent des

impôts en vertu de la présente section

rédigent des documents concernant :

(i) le processus d'établissement des

budgets et la planification finan-

cière sur lesquels s'appuie la fixa-

tion des impôts,

(ii) les recettes provenant ou attendues

des impôts;

c) traiter de la forme et du contenu des

documents visés à l'alinéa b);

d) exiger que les conseils présentent au

ministre et à leurs contribuables un rap-

port sur toute question visée au sous-

alinéa b) (i) ou (ii), sous la forme et de

la manière précisées par règlement.
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General or (2) A regulation made under this section
particular

^^^ ^^^ general or particular.

Borrowing 257.28 (1) A Roman Catholic board may
powers of

^^^^ by-laws for borrowing money, by mortga-

oiic boards gcs or Other instruments, on the security of the

schooihouse property and premises and any

other real or personal property vested in the

board and on the security of the board's rates

imposed under this Division, for the purpose

of paying the cost of school sites, school

buildings or additions or repairs to them, or

for any other board purposes.

Terms of (2) The principal money may be made pay-
payment

gi^ig jp annual or other instalments, with or

without interest, and the board, in addition to

all other rates or money that it may levy in

any one year, may levy and collect in each

year such further sum as may be required for

paying all principal and interest falling due in

that year, and the same shall be levied and

collected in each year in the same manner and

from the like persons and property by, from,

on or out of which other separate school rates

may be levied and collected.

Debentures (3) The mortgages and other instruments

may in the discretion of the board be made in

the form of debentures, and the debentures are

a charge on the same property and the same
rates as in the case of mortgages thereof made
by the board.

Amounts (4) The debentures issued under the by-law

may be for the amounts that the board consid-

ers expedient.

Maturity (5) The debt to be so incurred and the de-

bentures to be issued for it may be made pay-

able in 30 years at the furthest, and in equal

annual instalments of principal and interest, or

in any other manner authorized by the regu-

lations made under subsection 247 (3).

Sinking fund (6) Where the debt is not payable by instal-

ments, the board shall levy in each year during

the currency of the debt in addition to the

amount required to pay the interest falling due
in that year a sum such that the aggregate

amount so levied during the currency of the

debt, with the estimated interest on the invest-

ments of the aggregate amount, will be suffi-

cient to discharge the debt when it becomes
payable.

Investment (7) The sum referred to in subsection (6)
" "" shall be deposited into a fund established

under clause 247 (3) (d) and, subject to the

other provisions of this section, a regulation

made under clause 247 (3) (d), (g) or (h)

applies with necessary modifications to the

application of the money in the fund.

(2) Les règlements pris en application du Po"^

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

257.28 (1) Le conseil catholique peut Pouvoira •

adopter des règlements administratifs pour j^^'"''"'"!,
î

contracter des emprunts, au moyen d'hypothè- cathoiiquesj

ques ou d'autres instruments, que garantissent !

les biens et locaux scolaires et les autres biens
i

meubles ou immeubles dévolus au conseil,
;

ainsi que les impôts du conseil établis en vertu

de la présente section, dans le but de payer le

coût des emplacements scolaires, des bâti-

ments scolaires et des agrandissements ou des

réparations apportées à ces bâtiments ou à

toute autre fin du conseil.

(2) Le capital peut être remboursable par ModaliSsti

annuités ou autres versements échelonnés, P""^™"'
|

avec ou sans intérêt. Outre les autres impôts et

sommes qu'il peut prélever au cours d'une
\

année, le conseil peut prélever et percevoir

chaque année toute autre somme nécessaire au

règlement de la tranche du capital et des inté-

rêts qui vient à échéance cette année-là et ce,

de la même façon que peuvent l'être les autres

impôts destinés aux écoles séparées, auprès

des mêmes personnes et sur les mêmes biens.

i

(3) Les hypothèques et autres instruments Debentures

peuvent, à la discrétion du conseil, prendre la

forme de debentures. Celles-ci grèvent les

mêmes biens et les mêmes impôts que les hy-

pothèques dont le conseil grève ceux-ci.
|

(4) Les debentures émises aux termes du Montant dcj

règlement administratif peuvent être du mon- emures
;

tant que le conseil estime opportun.

(5) La dette ainsi contractée et les débentu- Échéance
j

res qui sont émises à cet effet peuvent être
\

remboursables en 30 ans au maximum et en

annuités égales du capital et des intérêts, ou i

d'une autre façon autorisée par les règlements

pris en application du paragraphe 247 (3).

(6) Si la dette n'est pas remboursable par Fpnds

versements échelonnés, le conseil prélève,
'""<'™*^'

chaque année ou la dette reste impayée, la

somme nécessaire pour payer les intérêts cou- I

rus cette année-là et une somme telle que le
j

total des sommes ainsi prélevées pendant que
i

la dette reste impayée, avec l'intérêt prévu sur

les placements faits avec ce total, suffise pour

acquitter la dette à son échéance.

(7) La somme visée au paragraphe (6) est Placement'

déposée dans un fonds constitué en vertu de °" ''

l'alinéa 247 (3) d) et, sous réserve des autres

dispositions du présent article, les règlements

pris en application de l'alinéa 247 (3) d), g)
ou h) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à l'affectation des sommes qui y sont

détenues.



:c./art. 113(3) AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ÉDUCATION Projet 160 141

4{licaiion

olotice of

b-aw

applica-

ifiofs.242

t\iiceto

^Ëssment

chmis-

Kier

(8) Before a by-law for borrowing money
for a permanent improvement is acted on,

notice of the passing of the by-law shall be

published for three consecutive weeks in a

newspaper having general circulation within

the separate school zone stating,

(a) the purpose for which the money is to

be borrowed;

(b) the amount to be borrowed and the

security for the amount; and

(c) the terms of repayment including the

rate of interest,

and, if no application to quash the by-law is

made for three months after publication of

notice of the passing of the by-law, the by-law

is valid despite any want of substance or form

in the by-law or in the time or manner of

passing the by-law.

(9) Section 242 does not apply in relation

to borrowing under this section.

257.29 (1) A board shall give written

notice to the assessment commissioner of its

intention to levy rates under this Division at

least 12 months before January 1 of the first

year in respect of which a board levies rates

under this Division.

(2) A board is not entitled to determine,

levy or collect rates under this Division unless

it has given the notice referred to in subsection

(1).

(4) Part IX of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), is amended by adding the following

Division:

(8) Avant qu'un règlement administratif Publication

portant sur les emprunts aux fins d'améliora-

tions permanentes soit appliqué, un avis de

son adoption est publié pendant trois semaines
consécutives dans un journal à grande diffu-

sion de la zone d'écoles séparées. Cet avis

indique :

a) le but de l'emprunt;

b) la somme à emprunter et la garantie

fournie;

c) les modalités de remboursement, y
compris le taux d'intérêt.

Si aucune requête en annulation du règlement

administratif n'est présentée dans les trois

mois de la publication de l'avis, le règlement

administratif est valide malgré un vice de fond

ou de forme ou malgré une erreur dans la

façon ou le moment où il a été adopté.

(9) L'article 242 ne s'applique pas aux em-
prunts contractés en vertu du présent article.

257.29 (1) Le conseil donne un avis écrit

au commissaire à l'évaluation de son intention

de prélever des impôts en vertu de la présente

section au moins 12 mois avant le 1" janvier

de la première année du prélèvement.

(2) Le conseil n'a pas le droit de fixer, de

prélever ni de percevoir des impôts en vertu

de la présente section s'il n'a pas donné l'avis

mentionné au paragraphe ( 1 ).

(4) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

modifiée par adjonction de la section sui-

vante :

de l'avis de

règlement

administratif

Non-applica-

tion de l'art.

242

Avis

Idem

DIVISION D
SUPERVISION OF BOARDS' FINANCIAL

AFFAIRS

lestigation 257.30 (1) The Minister may direct an

îanciïi*
investigation of the financial affairs of a board

jiirs if,

(a) the financial statements of the board for

a fiscal year, or the auditor's report on
the statements, required to be submitted

to the Ministry under section 252, indi-

cate that the board had a deficit for that

year;

(b) the board has failed to pay any of its

debentures or instruments prescribed

under clause 247 (3) (0 or interest on
them, after payment of the debenture,

instrument or interest is due and has

been demanded;

(c) the board has failed to pay any of its

) other debts or liabilities when due and

! default in payment is occasioned from

SECTION D
CONTRÔLE DES AFFAIRES

FINANCIÈRES DES CONSEILS

257.30 (1) Le ministre peut ordonner la te- Enquête sur

nue d'une enquête sur les affaires financières
^"^f™''^''

., ? , financières

d un conseil si, selon le cas : des conseils

a) les états financiers du conseil pour un

exercice ou le rapport du vérificateur

sur ces états, qui doivent être remis au

ministère aux termes de l'article 252,

indiquent un déficit pour cet exercice;

b) le conseil n'a pas, à leur échéance, rem-

boursé les debentures ou les instruments

prescrits en vertu de l'alinéa 247 (3) f)

qu'il a émis ou n'a pas versé les intérêts

sur eux, après avoir été sommé de le

faire;

c) le conseil n'a pas, à son échéance, ac-

quitté une autre dette en raison de diffi-

cultés financières;
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order: board

failure to
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direction

financial difficulties affecting the

board; or

(d) the Minister has concerns about the

board's ability to meet its financial obli-

gations.

(2) The Minister may appoint as an investi-

gator a person licensed under the Public

Accountancy Act or an employee in the Min-

istry.

(3) An investigator may,

(a) require the production of any records

that may in any way relate to the finan-

cial affairs of the board;

(b) examine and copy any records required

under clause (a); and

(c) require any officer of the board or any

other person to appear before him or

her and give evidence, on oath or affir-

mation, relating to the financial affairs

of the board.

(4) For the purposes of carrying out an

investigation, an investigator has the powers
of a commission under Part II of the Public

Inquiries Act and that Part applies to an inves-

tigation as if it were an inquiry under that Act.

(5) On completion of an investigation, an

investigator shall report in writing to the Min-
ister, who shall promptly transmit a copy of
the report to the secretary of the board.

(6) The investigator may not recommend
that control and charge over the administration

of the affairs of the board be vested in the

Ministry unless the investigation discloses evi-

dence of financial default or probable finan-

cial default, of a deficit or a probable deficit

or of serious financial mismanagement.

257.31 (1) After reviewing the report made
under subsection 257.30 (5), the Minister may
give any directions to the board that he or she
considers advisable to address the financial

affairs of the board.

(2) If the report recommends that control

and charge over the administration of the

affairs of the board should be vested in the

Ministry, the Lieutenant Governor in Council
may make any order that the Lieutenant Gov-
ernor in Council considers necessary or advis-

able to vest in the Ministry control and charge
over the administration of the affairs of the

board.

(3) If the Minister advises the Lieutenant
Governor in Council that he or she is of the
opinion that the board has failed to comply
with a direction given under subsection (1),
the Lieutenant Governor in Council may make

Nominal

d'unenq
]

teur

Pouvd
l'enquête*

d) le ministre n'est pas sûr que le conseil

puisse faire face à ses obligations finan-

cières.

(2) Le ministre peut nommer enquêteur une
personne titulaire d'un permis délivré en vertu

de la Loi sur la comptabilité publique ou un

employé du ministère.

(3) L'enquêteur peut faire ce qui suit :

a) exiger la production de tout dossier sus-

ceptible de concerner de quelque façon

que ce soit les affaires financières du
conseil;

b) examiner tout dossier visé à l'alinéa a)

et en faire des copies;

c) exiger de quiconque, notamment d'un

agent du conseil, qu'il comparaisse de-

vant lui et témoigne sous serment ou
affirmation solennelle relativement aux
affaires financières du conseil.

(4) Aux fins de l'enquête, l'enquêteur est 'dem

investi des pouvoirs conférés à une commis-
sion en vertu de la partie II de la Loi sur les

enquêtes publiques, laquelle s'applique à l'en-

quête comme s'il s'agissait d'une enquête ef-

fectuée en vertu de cette loi.

(5) Dès la fin de l'enquête, l'enquêteur re- Rapport(j

met un rapport écrit à ce sujet au ministre, qui '
'="'1"*"!

en fait parvenir promptement une copie au i

secrétaire du conseil.

(6) L'enquêteur ne peut recommander d'in- 'dem I

vestir le ministère du contrôle de l'administra-

tion des affaires du conseil que si son enquête !

révèle des preuves d'un manquement effectif
\

ou probable à des obligations financières, d'un
déficit effectif ou probable ou d'une mauvaise
gestion financière grave.

257.31 (1) À la suite de l'examen du rap- Pouvoirs

i

port remis aux termes du paragraphe ™"g''^':

257.30 (5), le ministre peut donner au conseil i'examem

les directives qu'il estime souhaitables en ce rapport
:{

qui concerne ses affaires financières.
rectives

(2) Si le rapport recommande d'investir le Arrêté :r

ministère du contrôle de l'administration des
'^•'"""^'

f-r • j -111. "on du
attaires du conseil, le lieutenant-gouverneur rapport

en conseil peut prendre les décrets qu'il es-

time nécessaires ou souhaitables à cette fin.

(3) Si le ministre l'avise que le conseil ne Arrêté :d;

s'est pas conformé selon lui à une directive ^^"c3
j ' ,,,.,, conformci
donnée en vertu du paragraphe (1), le lieute- unedirec

nant-gouverneur en conseil peut prendre les

décrets qu'il estime nécessaires ou souhaita-
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any order that the Lieutenant Governor in

Council considers necessary or advisable to

vest in the Ministry control and charge over

the administration of the affairs of the board.

(4) The order shall be promptly transmitted

to the secretary of the board.

257.32 (1) Where a board is subject to an

order under subsection 257.31 (2) or (3),

(a) the Minister shall publish notice of the

order in The Ontario Gazette; and

(b) the persons directed by the Minister to

do so shall give notice of the order to

the persons specified by the Minister, in

the form specified by the Minister.

(2) After notice has been published in The

Ontario Gazette under clause ( 1 ) (a),

(a) no proceeding against the board shall be

commenced or continued in any court

without leave of the Minister; and

(b) no order of any court shall be enforced

against the board without leave of the

Minister.

(3) Subject to subsection (4), where the

commencement or continuance of any pro-

ceeding or the enforcement of a court order is

prevented under this section,

(a) the running of any limitation period

relating to the proceeding or enforce-

ment is suspended until the Minister

gives leave to commence or continue

the proceeding or to enforce the court

order, as the case may be; and

(b) the person having the right to com-
mence or continue the proceeding or to

enforce the court order shall, immedi-

ately after the leave is given, have the

same length of time within which to

commence or continue the proceeding

or enforce the court order, as the case

may be, as the person had when the

notice was published in The Ontario

Gazette under clause (1) (a).

(4) Subsection (3) does not apply unless

application is made to the Minister for leave

to commence or continue the proceeding or to

enforce the order within the relevant limita-

tion period and the Minister refuses to give the

leave.

(5) Subsection (2) does not apply in rela-

tion to a board that is subject to an order under

subsection 257.31 (2) or (3) after the Minister

makes an order under clause 257.34 (2) (b) or

(i) with respect to the board.

bles afin d'investir le ministère du contrôle de

l'administration des affaires du conseil.

(4) Les décrets sont transmis promptement Envoi des

au secrétaire du conseil.
décrets

257.32 (1) Si le conseil est assujetti à un Avi^sdes

décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2)
^'^^'^'*

ou (3) :

a) le ministre publie un avis du décret

dans la Gazette de l'Ontario;

b) les personnes auxquelles le ministre en-

joint de le faire en donnent avis aux

personnes et sous la forme qu'il précise.

(2) À compter de la publication de l'avis Aucune

dans la Gazette de l'Ontario prévue à l'alinéa
;">«ancecon-

,, s s ., . ^ .

*^
. . tre lecon.seil

(1) a), il ne peut être tait ce qui suit sans sans l'auton-

l'autorisation du ministre :
sation du mi-

nistre

a) introduire ou poursuivre une instance

contre le conseil devant quelque tri-

bunal que ce soit;

b) exécuter une ordonnance judiciaire à

rencontre du conseil.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si l'in- Suspension

troduction ou la poursuite d'une instance ou
<!'='' ''^'"'^ <*'=

..... . prescnption

l'exécution d une ordonnance judiciaire est in-

terdite aux termes du présent article :

a) tout délai de prescription applicable à

l'instance ou à l'exécution est suspendu

jusqu'à ce que le ministre autorise l'in-

troduction ou la poursuite de l'instance

ou l'exécution de l'ordonnance, selon le

cas;

b) la personne qui a le droit d'introduire

ou de poursuivre l'instance ou d'exécu-

ter l'ordonnance dispose, dès que l'au-

torisation est donnée, du même délai

pour introduire ou poursuivre l'instance

ou pour exécuter l'ordonnance, selon le

cas, que celui auquel elle avait droit

lorsque l'avis a été publié dans la

Gazette de l'Ontario aux termes de

l'alinéa (1) a).

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique que si idem

l'intéressé a, dans le délai de prescription per-

tinent, adressé une demande d'autorisation au

ministre pour introduire ou poursuivre l'ins-

tance ou pour exécuter l'ordonnance et que le

ministre l'a refusée.

(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à Effet du

l'égard du conseil qui est assujetti à un décret
"^^'^^

pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3)

après que le ministre prend un arrêté en vertu

de l'alinéa 257.34 (2) b) ou i) à son égard.
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Same
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257.33 (1) Where the Lieutenant Governor

in Council has made an order under subsection

257.31 (2) or (3) in respect of a board, the

Minister has control and charge over the board

generally with respect to any matter in any

way affecting the board's affairs.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), where the Lieutenant Governor in

Council has made an order under subsection

257.31 (2) or (3) in respect of a board, the

Minister has control and charge over the exer-

cise and performance by the board of its pow-
ers, duties and obligations with respect to,

(a) the appointment and dismissal of the

board's officers and employees and

their powers, duties, salaries and remu-

neration;

(b) the board's revenues and expenditures;

(c) the board's sinking funds, retirement

funds and the funds prescribed under

clause 247 (3) (e) and the money
belonging to those funds;

(d) the board's accounting and audit sys-

tems and dealings with the board's

assets, liabilities, revenues and expendi-

tures;

(e) the yearly or other estimates of the

board, financial statements of the board

and other reports of the board required

by the Minister as well as the form,

preparation and completion of them,

and the times when they shall be made;

(f) the amounts to be provided for in the

yearly or other estimates;

(g) the borrowing of money for the current

expenditures of the board until the cur-

rent revenue has been received;

(h) the imposition, charging and collection

of all fees, charges and expenses;

(i) the sale or other disposition of any of

the board's assets.

257.34 (1) In this section,

Pouvoir
j

contrôle i

ministre I

"indebtedness" includes,

(a) any debenture, instrument prescribed

under clause 247 (3) (f) or other debt of
the board,

(b) any interest on any indebtedness of the

board.

Powers of (2) Where a board is subject to an order

Sect'L*""
""'le'" subsection 257.31 (2) or (3), the Min-

debt ister, with respect to the board's indebtedness,

has the power by order to authorize or direct.

257.33 (1) Si le lieutenant-gouverneur en

conseil a pris un décret en vertu du paragraphe

257.31 (2) ou (3) à l'égard d'un conseil, le

ministre a le contrôle de celui-ci en ce qui

concerne toute question ayant quelque inci-

dence que ce soit sur ses affaires.

(2) Sans préjudice de la portée générale du >dem

paragraphe (1). si le lieutenant-gouverneur en

conseil a pris un décret en vertu du paragraphe

257.31 (2) ou (3) à l'égard d'un conseil, le

ministre a le contrôle de celui-ci en ce qui

concerne l'exercice de ses pouvoirs et fonc-

tions et l'exécution de ses obligations relative-

ment à ce qui suit :

a) la nomination et la destitution de ses

agents et employés et leurs pouvoirs,

fonctions, salaires et indemnités;

b) ses recettes et ses dépenses;

c) ses fonds d'amortissement, ses fonds de

remboursement et les fonds prescrits en

vertu de l'alinéa 247 (3) e), ainsi que
les sommes qui s'y trouvent;

d) ses systèmes de comptabilité et de véri-

fication et les opérations effectuées sur

son actif et son passif ainsi que sur ses

recettes et ses dépenses;

e) ses prévisions budgétaires, annuelles ou
autres, ses états financiers et ses autres

rapports qu'exige le ministre, ainsi que
leur forme, la façon de les dresser et les

époques auxquelles ils doivent l'être;

les montants qui doivent figurer dans

les prévisions budgétaires annuelles ou

autres;

g) les emprunts nécessaires pour faire face

à ses dépenses courantes avant la ren-

trée des recettes courantes;

h) l'imposition et la perception de tous les

droits et autres frais;

i) la disposition, notamment par vente, de

ses éléments d'actif.

257.34 (1) La définition qui suit s'applique Défmitioij

au présent article.

«dettes» Les dettes du conseil comprennent ce

qui suit :

a) ses debentures, les instruments prescrits

en vertu de l'alinéa 247 (3) f) qu'il a

émis et ses autres dettes;

b) les intérêts sur ses dettes.

(2) Le ministre peut, par arrêté, autoriser ou Pouvoirs!

ordonner ce qui suit en ce qui a trait aux 1™"^^^^;

dettes du conseil qui est assujetti à un décret dettes
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(a) the consolidation of all or any part of

the board's indebtedness;

(b) the issue, on the terms and conditions,

in the manner and at the times that the

Minister may approve, of debentures,

instruments prescribed under clause 247

(3) (f) or other evidences of indebted-

ness, in substitution and exchange for

any debentures or such debt instruments

that are outstanding or in payment and

satisfaction of all or any part of any

other indebtedness, and compulsory

acceptance of these debentures, instru-

ments or other evidences of indebted-

ness in payment and satisfaction of the

debentures or other such instruments

that are outstanding or other indebted-

ness;

(c) the issue of new debentures or instru-

ments prescribed under clause 247 (3)

(f) to cover any consolidation under

clause (a) or (b);

(d) the retirement and cancellation of all or

any part of the existing debenture debt

and debt incurred by any instrument

prescribed under clause 247 (3) (0 and

debentures or debt instruments pre-

scribed under clause 247 (3) (f) that

are outstanding, on the issue of new
debentures or such debt instruments to

cover them or in exchange for them;

(e) the terms, conditions, places and times

for exchange of new debentures or

instruments prescribed under clause 247

(3) (f) for debentures or such debt

instruments that are outstanding;

(f) the variation of the basis, terms, times

and places of payment of all or any part

of the board's indebtedness;

(g) the creation and setting aside of sinking

funds, retirement funds, funds pre-

scribed under clause 247 (3) (e) and

special reserves out of any portion of

the revenues of the board for meeting

obligations relating to all or any part of

the board's indebtedness;

(h) the custody, management, investment

and application of sinking funds, retire-

ment funds, funds prescribed under

clause 247 (3) (e) reserves and sur-

pluses;

pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou

(3) :

a) leur consolidation totale ou partielle;

b) l'émission de debentures, d'instruments

prescrits en vertu de l'alinéa 247 (3)

et d'autres titres de créance en rempla-

cement et en échange des debentures ou
des titres d'emprunt en circulation, ou

en règlement total ou partiel des autres

dettes, aux conditions, aux moments et

de la façon qu'il approuve, et leur ac-

ceptation obligatoire en règlement des

debentures ou autres instruments en cir-

culation ou autres dettes;

c) l'émission de nouvelles debentures ou

de nouveaux instruments prescrits en

vertu de l'alinéa 247 (3) f) pour cou-

vrir toute consolidation effectuée en

vertu de l'alinéa a) ou b);

d) le remboursement et l'annulation de

tout ou partie de la dette obligataire

existante et de la dette contractée au

moyen d'instruments prescrits en vertu

de l'alinéa 247 (3) f), ainsi que des

debentures ou des titres d'emprunt pres-

crits en vertu de cet alinéa qui sont en

circulation, lors de l'émission des nou-

velles debentures ou des nouveaux titres

d'emprunt destinés à les rembourser ou

à les remplacer;

e) les modalités, conditions, lieux et mo-
ments d'échange de debentures ou de

titres d'emprunt en circulation contre de

nouvelles debentures ou de nouveaux

instruments prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) f);

la modification des modes, conditions,

échéances et lieux de règlement total ou

partiel de ses dettes;

g) la constitution de fonds d'amortisse-

ment, de fonds de remboursement, de

fonds prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) e) et de réserves spéciales

avec une fraction de ses recettes pour

faire face à ses obligations à l'égard de

tout ou partie de ses dettes;

h) la garde, la gestion, le placement et

l'affectation des fonds d'amortissement,

fonds de remboursement, fonds pres-

crits en vertu de l'alinéa 247 (3) e),

réserves et excédents;
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(i) the ratification and confirmation of any

agreement, arrangement or compromise

entered into with any of the board's

creditors respecting all or any part of

the board's indebtedness;

(j) any amendment or cancellation of any

order made by the Minister under this

section or of the terms of any agree-

ment, arrangement or compromise rati-

fied and confirmed by the Minister

under clause (i);

(k) the implementation of an interim plan,

pending a final plan, or of a final plan,

which may cancel all or any portion of

interest in arrears and may alter, modify

or compromise the rights of debenture

holders, holders of instruments pre-

scribed under clause 247 (3) (0 or other

creditors during any period of time

between the relevant date of default and

the end of the fifth year following the

date on which the final plan was
ordered implemented by the Minister.

(3) The Minister shall not make any order

under clause (2) (k) unless creditors, repre-

senting not less than two-thirds in amount of

the aggregate of the indebtedness of the board,

excluding indebtedness in respect of which the

board is not directly but only contingently or

collaterally liable, have filed in writing with

the Minister their approval of the making of

the order.

(4) Where the Minister intends to exercise

a power under subsection (2), he or she shall

first give notice of the intention in The Onta-
rio Gazette and by any other publication and
to the persons and in the manner that the Min-
ister considers proper.

(5) The notice shall state the date after

which the matter is to be dealt with by the

Minister.

(6) The time stated under subsection (5)

shall be at least two months after the notice is

published in The Ontario Gazette.

(7) Subsection (4) does not apply with

respect to any matter that, in the opinion of
the Minister, is merely incidental to the exer-

cise of a power under subsection (2).

(8) The Minister shall not make any order

under subsection (2) if an objection in writing

to the making of the order is filed with the

Minister by creditors representing not less

than one-third in amount of the aggregate of
the indebtedness of the board, excluding
indebtedness in respect of which the board is

not directly but only contingently or collat-

erally liable.

i) la ratification et la confirmation des ac-

cords, arrangements ou transactions

conclus avec ses créanciers relative-

ment à tout ou partie de ses dettes;

j) la modification ou la révocation des ar-

rêtés pris par le ministre en vertu du
présent article ou des conditions des ac-

cords, arrangements ou transactions ra-

tifiés et confirmés par lui en vertu de

l'alinéa i);

k) la mise en œuvre d'un plan provisoire,

préalable à l'élaboration d'un plan défi-

nitif, ou d'un plan définitif qui peut an-

nuler tout ou partie de l'arriéré des inté-

rêts et peut modifier les droits des

détenteurs de debentures, des détenteurs

d'instruments prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) f) ou des autres créanciers

ou transiger sur ces droits pendant une
période comprise entre la date du défaut

et la fin de la cinquième année qui suit

la date à laquelle le ministre a ordonné
la mise en œuvre du plan définitif

(3) Le ministre ne doit prendre d'arrêté en Restriction

vertu de l'alinéa (2) k) que si les créanciers

qui représentent au moins les deux tiers du
montant total de la dette du conseil ont déposé

leur approbation écrite à ce sujet auprès de lui.

Le montant de la dette ne comprend pas la

dette pour laquelle la responsabilité du conseil

n'est qu'éventuelle ou accessoire.
i

I

(4) S'il entend exercer un pouvoir prévu au PubiicaUoni

paragraphe (2), le ministre donne au préalable
j!"„"g^J','jo„

\

un avis de son intention dans la Gazette de d'exercer lei

l'Ontario ainsi que dans les autres publica- pouvoirs I

lions, aux personnes et de la façon qu'il es- '

time appropriées.

(5) L'avis indique la date après laquelle le idem !

ministre doit traiter la question. !

Idem(6) La date indiquée aux termes du paragra-

phe (5) tombe au moins deux mois après la

publication de l'avis dans la Gazette de l'On-

tario.

(7) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux Questions

questions qui, de l'avis du ministre, sont pure-
'"^'^«'*'*°"**

ment accessoires à l'exercice des pouvoirs
|

prévus au paragraphe (2).

(8) Le ministre ne doit pas prendre d'arrêté

en vertu du paragraphe (2) lorsque les créan-

ciers qui représentent au moins le tiers du

montant total de la dette du conseil ont déposé

une opposition écrite auprès de lui. Le mon-
tant de la dette ne comprend pas la dette pour

laquelle la responsabilité du conseil n'est

qu'éventuelle ou accessoire.

Dépôt des

oppositions i

auprès du
;

ministre
i
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(9) If creditors, representing not less than

two-thirds in amount of the aggregate of the

indebtedness of the board, excluding indebted-

ness in respect of which the board is not

directly but only contingently or collaterally

liable, have filed in writing with the Minister

their approval of the making of any order of

the Minister under subsection (1), it is not

necessary that two months referred to in sub-

section (6) elapse.

(10) When a matter is being dealt with by

the Minister under this section and the Min-
ister intends to vary the terms of any indebted-

ness, he or she shall first give notice of the

intention to the persons and in the manner that

the Minister considers proper.

(11) The notice shall state the date after

which the variation is to be dealt with by the

Minister.

(12) The time stated under subsection (11)

shall be at least two weeks after the notice.

257.35 After an order of the Minister has

been made under section 257.34, no portion of

the debenture debt of the board represented by

debentures or debt incurred by any instrument

prescribed under clause 247 (3) (f) ordered to

be cancelled, retired or exchanged forms part

of its debt within the meaning of a provision

of this or any other Act limiting the board's

borrowing powers.

257.36 The board may, with the approval

of the Minister, enter into an agreement with

any person with whom the board has previ-

ously entered into an agreement or obligation

that, or some term or obligation of which,

remains in whole or in part or in any manner
to be carried out by the board, for the amend-
ment or cancellation of the subsisting agree-

ment or obligation.

257.37 (1) Without the approval of the

Minister first being obtained, the board shall

not, under this or any other Act, exercise or be

required to exercise any of its powers if that

exercise will or may require money to be pro-

vided by the issue of debentures or instru-

ments prescribed under clause 247 (3) (f) of

the board.

(2) The board may, with the approval of the

Minister, pass by-laws providing for the issue

of debentures or instruments prescribed under

clause 247 (3) (f) or authorizing the sale of

debentures or such instruments or the offering

of debentures or such instruments as security,

but no such by-law has any force and effect

until approved by the Minister.

257.38 (1) The Minister has full charge

and control over all money belonging to the

(9) Si les créanciers qui représentent au

moins les deux tiers du montant total de la

dette du conseil ont déposé auprès du ministre

leur approbation écrite des arrêtés que le mi-

nistre peut prendre en vertu du paragraphe (1),

il n'est pas nécessaire que la période de deux
mois visée au paragraphe (6) soit écoulée. Le
montant de la dette ne comprend pas la dette

pour laquelle la responsabilité du conseil n'est

qu'éventuelle ou accessoire.

(10) Lorsqu'il traite une question en vertu

du présent article et qu'il entend modifier les

conditions de dettes, le ministre donne au

préalable un avis de son intention aux per-

sonnes et de la façon qu'il estime appropriées.

(11) L'avis indique la date après laquelle le 'dem

ministre doit traiter la modification.

Approbation

des créan-

ciers

Cas où une

question peut

être modifiée

(12) La date indiquée aux termes du para-

graphe (11) tombe au moins deux semaines

après la remise de l'avis.

257.35 Une fois que le ministre a pris un

arrêté en vertu de l'article 257.34, la fraction

de la dette obligataire du conseil constituée

par les debentures ou la dette contractée au

moyen d'instruments prescrits en vertu de

l'alinéa 247 (3) f) qu'il est ordonné d'annu-

ler, de racheter ou d'échanger ne fait plus par-

tie de sa dette au sens d'une disposition de la

présente loi ou d'une autre loi qui limite ses

pouvoirs d'emprunt.

257.36 Le conseil peut, avec l'approbation

du ministre, conclure, avec des personnes avec

lesquelles il a antérieurement conclu un

accord ou contracté un engagement dont les

conditions ou obligations restent entièrement

ou en partie, ou de n'importe quelle façon, à

exécuter par le conseil, un nouvel accord en

vue de modifier ou de résilier l'accord ou l'en-

gagement antérieur qui est encore en vigueur.

257.37 (1) Le conseil ne doit pas, sans

l'approbation préalable du ministre, exercer

ou être tenu d'exercer un pouvoir que lui attri-

bue la présente loi ou une autre loi, si cet

exercice exige ou peut exiger un financement

par voie d'émission, par le conseil, de deben-

tures ou d'instruments prescrits en vertu de

l'alinéa 247 (3) f).

(2) Le conseil peut, avec l'approbation du

ministre, adopter des règlements administratifs

autorisant l'émission de debentures ou d'ins-

truments prescrits en vertu de l'alinéa 247

(3) f) et en autorisant la vente ou le nantisse-

ment. Ces règlements n'entrent en vigueur

qu'une fois approuvés par le ministre.

Idem

Exclusion

d'une frac-

tion de la

dette obliga-

taire et autre

après l'arrêté

du ministre

Modification

ou résiliation

des accords

en vigueur

Approbation

par le minis-

tre de l'émis-

sion des de-

bentures ou

des instru-

ments

ApprobalKMi

des règle-

ments admi-

nistratifs au-

torisant

l'émission de

debentures

ou d'instru-

ments

257.38 (1) Le ministre a le contrôle des Contrôle des

sommes d'argent appartenant au conseil et re-
['"uTaffccMi"^

lion par le

ministre
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board and received by any person for or on its

behalf and the money shall be deposited in

one of the following institutions, to be desig-

nated by the board or, in the absence of desig-

nation by the board, by the Minister:

1

.

A bank listed in Schedule I or II to the

Bank Act (Canada).

2. The Province of Ontario Savings

Office.

3. A loan or trust corporation registered

under the Loan and Trust Corporations

Act.

4. A credit union as defined in section 1 of

the Credit Unions and Caisses Popu-

laires Act, 1994.

(2) When money is deposited as required

by subsection (1), it shall only be applied for

the purposes, in the manner and at the times

that the Minister may approve.

(3) All cheques drawn and issued by the

board shall be signed and countersigned by the

persons and in the manner that the Minister

may authorize.

(4) No money belonging to or revenues of

the board may be applied by any person

except with the approval of or otherwise than

as directed by the Minister.

257.39 The powers and duties under this or

any other Act of a board that is subject to an

order under subsection 257.31 (2) or (3) shall

only be exercised or performed in accordance

with and subject to this Division and any order

made or agreement entered into under it.

257.40 (1) Subject to subsection (4), the

Minister has exclusive jurisdiction as to all

matters arising under this Division or out of

the exercise by the board or any person of any
of the powers conferred by this Division, and
that jurisdiction is not open to question or

review in any proceeding or by any court.

(2) The Minister may at any time review

any order, direction or decision made by him
or her under this Division and confirm, amend
or revoke it.

(3) The Lieutenant Governor in Council
has exclusive jurisdiction as to the making of
an order under subsection 257.31 (2) or (3),

and that jurisdiction is not open to question or

review in any proceeding or by any court.

(4) The Lieutenant Governor in Council
may at any time review any order made by the

Lieutenant Governor in Council under subsec-

çues par des tiers pour son compte. Ces

sommes sont déposées dans un des établisse-

ments suivants, selon ce que désigne le conseil

ou, à défaut, le ministre :

1. Une banque mentionnée à l'annexe I ou

II de la Loi sur les banques (Canada).

2. La Caisse d'épargne de l'Ontario.

3. Une société de prêt ou de fiducie ins-

crite en vertu de la Loi sur les sociétés

de prêt et de fiducie.

4. Une caisse au sens de l'article I de la

Loi de 1994 sur les caisses populaires

et les credit unions.

(2) Les sommes déposées conformément au 'dem

paragraphe (1) sont affectées aux fins, de la

façon et aux moments qu'approuve le minis-
|

tre.
I

I

(3) Les chèques émis ou tirés par le conseil 'dem

sont signés et contresignés par les personnes et

de la façon qu'autorise le ministre.

(4) Nul ne doit affecter des sommes d'ar- 'dem

gent ou des recettes du conseil sans l'approba- i

tion du ministre à cet effet ou contrairement à

ses directives.

257.39 Le conseil assujetti à un décret pris Compétem!

en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) ^^^^^^^
n'exerce les pouvoirs et fonctions que lui attri- décret

'

bue la présente loi ou une autre loi qu'en con-

formité avec la présente section et sous ré-

serve de cette section et des décrets ou arrêtés
'

pris ou des accords conclus en vertu de

celle-ci.

257.40 (1) Sous réserve du paragraphe (4),

le ministre a compétence exclusive sur les

questions découlant de la présente section ou

de l'exercice par le conseil ou par quiconque

des pouvoirs que leur attribue celle-ci. La
compétence du ministre n'est pas susceptible

de révision judiciaire ni de contestation devant

les tribunaux.

(2) Le ministre peut réviser les arrêtés et

décisions qu'il prend et les directives qu'il

donne en vertu de la présente section et les

confirmer, les modifier ou les révoquer.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil a

compétence exclusive en ce qui concerne la

prise de décrets en vertu du paragra-

phe 257.31 (2) ou (3) et sa compétence n'est

pas susceptible de révision judiciaire ni de

contestation devant les tribunaux.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut réviser les décrets qu'il prend en vertu du

paragraphe 257.31 (2) ou (3) et les confirmer,

les modifier ou les révoquer.

Compéten<

exclusive I

Révision dj

arrêtés i

Compétem!

exclusive

Révision d

décrets
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tion 257.31 (2) or (3) and confirm, amend or

revoke it.

(5) This section is subject to section

257.52.

257.41 The Minister may make any orders

from time to time that he or she considers

advisable to carry out the provisions of this

Division or any agreement made under it and

may make rules in respect of any thing done

under this Division.

257.42 Every certificate, notice or other

form that is in substantial conformity with the

form required for it under this Division is not

open to objection on the ground that it is not

in the form required by this Division.

257.43 Where a board has become subject

to an order made under subsection 257.31 (2)

or (3), all things done by or for the Minister

under this Division in relation to the affairs of

the board shall for all purposes be deemed to

have been done by and for the board and in its

name.

257.44 The Minister shall have access at

all times to all records of the board, including

but not limited to all by-laws, assessment

rolls, collectors' rolls, minute books, books of

account, vouchers and other records relating to

the board's financial transactions, and may
inspect and copy them.

257.45 (1) Where a board fails to comply
with any order, direction or decision of the

Minister under this Division, the Minister

may, on the notice, if any, that he or she con-

siders appropriate, do or order done all things

necessary for compliance with the order,

direction or decision, and may exercise all the

powers of the board for the purpose, under its

name.

(2) The board and each of its members,
officers and employees shall comply with the

orders, directions and decisions of the Min-
ister in any matter relating to the administra-

tion of the affairs of the board, and any such

person who knowingly fails to comply with

any such order, direction or decision, or who,

as a member of the board, votes contrary to

such order, direction or decision, is guilty of

an offence.

(3) If a board that is subject to an order

made under subsection 257.31 (2) or (3)

applies any of its funds otherwise than as

ordered or authorized by the Minister, the

members of the board who voted for the appli-

cation are.

(5) Le présent article est assujetti à l'article Restriction

257.52.

257.41 Le ministre peut prendre les arrêtés

qu'il estime souhaitables pour l'application de

la présente section et des accords conclus con-

formément à celle-ci. Il peut en outre établir

des règles au sujet de tout acte accompli en

vertu de la présente section.

257.42 La formule, notamment celle des

certificats ou des avis, qui est conforme quant

au fond à la formule exigée par la présente

section ne peut être contestée pour le seul

motif qu'elle n'est pas identique à la formule

exigée par la présente section du point de vue

de la forme.

257.43 Lorsqu'un conseil est assujetti à un

décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2)

ou (3), les actes accomplis par le ministre ou
en son nom en vertu de la présente section,

relativement aux affaires du conseil, sont à

toutes fins réputés l'avoir été par ce conseil,

pour lui et en son nom.

257.44 Le ministre a le droit de consulter à

n'importe quel moment les dossiers du con-

seil, notamment les règlements administratifs,

rôles d'évaluation, rôles de perception, regis-

tres des procès-verbaux, livres comptables,

pièces justificatives et autres dossiers relatifs à

ses opérations financières. Il peut en outre les

inspecter et en tirer des copies.

257.45 (1) Lorsqu'un conseil ne se con-

forme pas aux arrêtés ou décisions que prend

le ministre ou aux directives qu'il donne en

vertu de la présente section, celui-ci peut, en

donnant l'avis à cet effet qu'il estime appro-

prié, le cas échéant, accomplir ou ordonner

que soit accompli quelque acte que ce soit

pour que le conseil se conforme à ces arrêtés,

directives ou décisions. En outre, le ministre

peut à cette fin exercer les pouvoirs du conseil

sous le nom de celui-ci.

(2) Le conseil et chacun de ses membres,

agents et employés se conforment aux arrêtés,

directives et décisions du ministre en ce qui

concerne les questions relatives à l'administra-

tion des affaires du conseil. Est coupable

d'une infraction quiconque omet sciemment

de s'y conformer ou, en sa qualité de membre
du conseil, exprime un vote contraire à ce

sujet.

(3) Si le conseil assujetti à un décret pris en

vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) affecte

ses fonds autrement que le ministre l'ordonne

ou l'autorise, ceux de ses membres qui ont

voté pour cette affectation sont :
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(a) jointly and severally liable for the

amount so applied, which amount may
be recovered in a court of competent

jurisdiction; and

(b) disqualified for five years from holding

any office for which elections are held

under the Municipal Elections Act,

1996 or under this Act.

(4) The Minister may dismiss from office

any officer or employee of a board who fails

to carry out any order, direction or decision of

the Minister.

257.46 The Minister may by injunction

proceedings prevent the exercise by or for a

board of any of its powers that has not been

approved by the Minister, if that approval is

required under this Division.

257.47 The Minister may direct that two or

more of the offices of the board shall be com-
bined and held by the same officer, and may
subsequently separate any of the offices so

combined.

257.48 (1) The Minister may direct pay-

ment of the fees or remuneration and expenses

reasonably incurred by the Ministry under this

Division that he or she may determine.

(2) The Minister may appoint a person,

who may be an officer of the board, to exer-

cise the powers and perform the duties that the

Minister may provide, and the person so

appointed shall be paid the salary and allowed

the expenses that the Minister may determine.

(3) The Minister, in determining the sala-

ries to be paid to any person appointed under
subsection (2), shall give consideration to any
representations that the board may at any time

make.

(4) All salaries, fees, remuneration and
expenses payable under this .section and all

other expenses incurred by the Minister in

carrying out the provisions of this Division or

in the exercise of his or her powers under it

shall be paid by the board and be chargeable

to such of its accounts as the Minister may
direct.

257.49 The powers contained in this Divi-

sion shall be deemed to be in addition to and
not in derogation of any power of the Minister
under this or any other Act but, where the

provisions of any Act or any other provision

of this Act conflict with the provisions of this

Division, the provisions of this Division pre-

vail.

257.50 (1) The Lieutenant Governor in

Council shall revoke an order made under sub-
section 257.31 (2) or (3) if the Lieutenant

Destitutioi

d ' agents

d'employi

Injonction

pour empf

cher I'exe
!

cice des
j

pouvoirs c
I

conseil
\

Cumul de
j

posies

a) d'une part, solidairement responsables

de la somme ainsi affectée, qui peut

être recouvrée devant un tribunal com-
pétent;

b) d'autre part, inhabiles pendant cinq ans

à occuper un poste pour lequel des élec-

tions sont tenues aux termes de la Loi

de 1996 sur les élections municipales

ou de la présente loi.

(4) Le ministre peut destituer de son poste

l'agent ou l'employé du conseil qui omet
d'exécuter un arrêté ou une décision qu'il

prend ou une directive qu'il donne.

257.46 Le ministre peut demander une in-

jonction pour empêcher l'exercice par le con-

seil ou pour son compte des pouvoirs qu'il n'a

pas approuvés, si cette approbation est exigée

par la présente section.

257.47 Le ministre peut ordonner le cumul
de deux ou plusieurs postes du conseil et leur

occupation par le même agent. Il peut séparer

par la suite les postes visés par ce cumul.

257.48 (1) Le ministre peut exiger le rem- Dépenses
i

boursement des honoraires, de la rémunération i

et des frais raisonnables qu'engage le minis-
\

tère aux termes de la présente section selon la

somme qu'il fixe.

(2) Le ministre peut confier l'exercice des Nominatii

pouvoirs et fonctions qu'il détermine à la per-

sonne qu'il nomme, notamment un agent du
conseil. Il fixe le traitement et les indemnités !

de cette personne.

(3) En vue de fixer le salaire de la personne Observaiii

qu'il nomme en vertu du paragraphe (2), le
^u^'leaSa'

ministre tient compte des observations que le

conseil présente à ce sujet.
|

(4) Les salaires, honoraires et indemnités Paiements

payables aux termes du présent article ainsi

que les autres frais qu'engage le ministre lors îéJi

de l'application des dispositions de la présente

section ou de l'exercice des pouvoirs qu'elle

lui attribue sont à la charge du conseil et sont

imputés aux comptes qu'ordonne le ministre.

257.49 Les pouvoirs mentionnés dans la incompatj

présente section sont réputés s'ajouter et ne '"^

pas déroger aux pouvoirs que la présente loi

ou une autre loi attribue au ministre. Les dis-
|

positions de la présente section l'emportent

sur les dispositions incompatibles d'une loi ou
;

de la présente loi.

salaires eli

des indeni

257.50 (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil révoque le décret qu'il prend en vertu

du paragraphe 257.31 (2) ou (3) s'il est d'avis

Révocatic

desdécFC
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Governor in Council is of the opinion that the

affairs of a board no longer need to be admin-

istered under this Division.

Sae (2) The Lieutenant Governor in Council

shall revoke an order made under subsection

257.31 (2) or (3) if the financial statements of

a board for a fiscal year and the auditor's

report on the statements submitted to the Min-
istry under section 252 indicate that the board

did not have a deficit for the fiscal year.

Napplica- 257.51 (1) The Regulations Act does not
\Ko{Regu- apply to anything done under any provision of

this Division.

, appiica- (2) The Statutory Powers Procedure Act
B^ofSia/u- jQgj ^Qj apply to anything done under this

P^edun Division.

li^icipal

Ajirs Act,

nslland

II:

Djomina-

gitic and

ciural

(3) Parts II and III of the Municipal Affairs

Act do not apply in relation to boards.

257.52 (1) Nothing in this Division author-

izes the Minister to interfere with or control.

(a) the denominational aspects of a Roman
Catholic board;

(b) the denominational aspects of a Protes-

tant separate school board; or

(c) the linguistic or cultural aspects of a

French-language district school board.

(2) The powers under this Division shall be

exercised in a manner that is consistent with.

(a) the denominational aspects of a Roman
Catholic board;

(b) the denominational aspects of a Protes-

tant separate school board; or

(c) the linguistic or cultural aspects of a

French-language district school board.

(5) Part IX of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), is amended by adding the following

Division:

qu'il n'est plus nécessaire d'administrer les

affaires du conseil en vertu de la présente sec-

tion.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ré- idem

voque le décret qu'il prend en vertu du para-

graphe 257.31 (2) ou (3) si les états financiers

d'un conseil pour un exercice et le rapport du
vérificateur sur ces états qui sont remis au
ministère aux termes de l'article 252 indiquent

que le conseil n'a pas eu de déficit pour
l'exercice.

257.51 (1) La Loi sur les règlements ne Non-appiica-

s'applique pas aux actes accomplis aux termes """deiaL/d
, , ,

'^ sur les reele-
de la présente section. „p,„j

(2) La Loi sur l'exercice des compétences Non-applica-

légales ne s'applique pas aux actes accomplis "°"f^^'°
1 1 - • ^surl exercice

aux termes de la présente section. j„ compé-

tences

légales

Parties II et

III de la /.«i

sur les

affaires mu-

nicipales

Questions

confession-

nelles, lin-

guistiques et

culturelles

(3) Les parties II et III de la Loi sur les

affaires municipales ne s'appliquent pas à

l'égard des conseils.

257.52 (1) La présente section n'a pas pour

effet d'autoriser le ministre à intervenir dans

les aspects suivants ni à les contrôler :

a) les aspects confessionnels des conseils

catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils

d'écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des

conseils scolaires de district de langue

française.

(2) Les pouvoirs qu'attribue la présente 'dem

section sont exercés d'une façon compatible

avec ce qui suit :

a) les aspects confessionnels des conseils

catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils

d'écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des

conseils scolaires de district de langue

française.

(5) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

modifiée par adjonction de la section sui-

vante :

DIVISION E
EDUCATION DEVELOPMENT CHARGES

SECTION E
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT

SCOLAIRES

Definitions

257.53 (1) In this Division,

'board" means a board other than a board

established under section 68; ("conseil")

DÉFINITIONS

257.53 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent à la présente section.

«aménagement» S'entend en outre d'un ré-

aménagement, («development»)
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"building permit" means a permit under the

Building Code Act, 1992 in relation to a

building or structure; ("permis de cons-

truire")

"development" includes redevelopment;

("aménagement")

"education development charge" means a

development charge imposed under a by-

law passed under subsection 257.54 (1)

respecting growth-related net education

land costs incurred or proposed to be

incurred by a board; ("redevance d'amé-

nagement scolaire")

"education development charge by-law"

means a by-law passed under subsection

257.54 (1); ("règlement de redevances d'a-

ménagement scolaires")

"education development charge reserve fund"

means a reserve fund established under sub-

section 257.82 (1); ("fonds de réserve de

redevances d'aménagement scolaires")

"education land cost" means education land

cost within the meaning of subsections (2),

(3) and (4); ("dépense immobilière à fin

scolaire")

"growth-related net education land cost"

means the portion of the net education land

cost reasonably attributable to the need for

such net education land cost that is attri-

buted to or will result from development in

all or part of the area of jurisdiction of a

board; ("dépense immobilière nette à fin

scolaire liée à la croissance")

"municipality" includes a county, a regional or

district municipality or the County of

Oxford; ("municipalité")

"net education land cost" means the education

land cost reduced by any capital grants and
subsidies paid or that may be paid to the

board in respect of such education land cost;

("dépense immobilière nette à fin scolaire")

"non-residential development" means devel-

opment other than residential development;

("aménagement non résidentiel")

"owner" means the owner of the land or a

person who has made application for an
approval for the development of the land on
which an education development charge is

imposed; ("propriétaire")

"pupil accommodation" means a building to

accommodate pupils or an addition or alter-

ation to a building that enables the building

to accommodate an increased number of pu-
pils, ("installations d'accueil pour les

élèves")

«aménagement non résidentiel» Aménage-
ment à des fins autres que résidentielles,

(«non-residential development»)

«conseil» Conseil autre qu'un conseil créé en

vertu de l'article 68. («board»)

«dépense immobilière à fin scolaire» S'entend

au sens des paragraphes (2), (3) et (4).

(«education land cost»)

«dépense immobilière nette à fin scolaire» Dé-
pense immobilière à fin scolaire, déduction

faite des subventions d'immobilisations et

autres qui sont versées ou qui peuvent être

versées au conseil à l'égard d'une telle dé-

pense, («net education land cost»)

«dépense immobilière nette à fin scolaire liée

à la croissance» La fraction d'une dépense
immobilière nette à fin scolaire qui est rai-

sonnablement imputable au besoin d'une

telle dépense et qui est imputée à des tra-

vaux d'aménagement effectués dans tout ou
partie du territoire de compétence d'un con-

seil ou qui résultera de ces travaux,

(«growth-related net education land cost»)

«fonds de réserve de redevances d'aménage-
ment scolaires» Fonds de réserve constitué

aux termes du paragraphe 257.82 (1). («edu-

cation development charge reserve fund»)

«installations d'accueil pour les élèves» Bâti-

ment destiné à accueillir des élèves ou
agrandissement ou transformation d'un bâti-

ment qui permet d'y accueillir un nombre
accru d'élèves, («pupil accommodation»)

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité régionale, d'une munici-

palité de district et du comté d'Oxford,

(«municipality»)

«permis de construire» Permis délivré aux
termes de la Loi de 1992 sur le code du
bâtiment relativement à un bâtiment ou à

une structure, («building permit»)

«propriétaire» Le propriétaire du bien-fonds

sur lequel est imposée une redevance

d'aménagement scolaire ou quiconque a

présenté une demande d'approbation de

l'aménagement du bien-fonds, («owner»)

«redevance d'aménagement scolaire» Rede-
vance d'aménagement imposée aux termes

d'un règlement administratif adopté en ver-

tu du paragraphe 257.54 (1) à l'égard d'une

dépense immobilière nette à fin scolaire liée

à la croissance qu'un conseil engage ou se

propose d'engager, («education develop-

ment charge»)

«règlement de redevances d'aménagement
scolaires» Règlement administratif adopté

en vertu du paragraphe 257.54 (1). («educa-

tion development charge by-law»)
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(2) Subject to subsections (3) and (4), the

following are education land costs for the pur-

poses of this Division if they are incurred or

proposed to be incurred by a board:

1. Costs to acquire land or an interest in

land, including a leasehold interest, to

be used by the board to provide pupil

accommodation.

2. Costs to provide services to the land or

otherwise prepare the site so that a

building or buildings may be built on

the land to provide pupil accommoda-
tion.

3. Costs to prepare and distribute educa-

tion development charge background

studies as required under this Division.

4. Interest on money borrowed to pay for

costs described in paragraphs 1 and 2.

5. Costs to undertake studies in connection

with an acquisition referred to in para-

graph 1.

(3) The following are not education land

costs:

1

.

Costs of any building to be used to pro-

vide pupil accommodation.

2. Costs that are prescribed in the regu-

lations as costs that are not education

land costs.

(4) Only the capital component of costs to

lease land or to acquire a leasehold interest is

an education land cost.

Education Development Charge By-laws

257.54 (1) If there is residential develop-

ment in the area of jurisdiction of a board that

would increase education land costs, the board

may pass by-laws for the imposition of educa-

tion development charges against land in its

area of jurisdiction undergoing residential or

non-residential development.

I'haidevei- (2) An education development charge may

•durg^e^ be imposed only for development that

requires.

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), Dépenses im-

mobilières à

fin scolaire
les coûts suivants constituent des dépenses im-

'"°'"''«''«'' ^

Iclusions

(m educa-

In land

I

_ f
lucation

pd costs,

ises, etc.

iucation

velopment

-law

mobilières à fin scolaire pour l'application de
la présente section si le conseil les engage ou
se propose de les engager :

1. Le coût de l'acquisition d'un bien-fonds

dont le conseil se servira pour fournir

des installations d'accueil pour les

élèves, ou d'un intérêt sur un tel bien-

fonds, y compris un intérêt à bail.

2. Le coût de la préparation de l'emplace-

ment, notamment par la viabilisation du
bien-fonds, de sorte qu'un ou plusieurs

bâtiments puissent y être construits en

vue de fournir des installations d'ac-

cueil pour les élèves.

3. Le coût de la préparation et de la dis-

tribution des études préliminaires sur

les redevances d'aménagement sco-

laires qu'exige la présente section.

4. Les intérêts sur les emprunts contractés

pour payer les coûts visés aux disposi-

tions 1 et 2.

5. Le coût des études menées relativement

à l'acquisition visée à la disposition 1.

(3) Les coûts suivants ne constituent pas

des dépenses immobilières à fin scolaire :

1. Le coût des bâtiments qui seront utilisés

pour fournir des installations d'accueil

pour les élèves.

2. Les coûts prescrits par les règlements

d'application de la présente loi comme
ne constituant pas des dépenses immo-
bilières à fin scolaire.

(4) Seul l'élément d'immobilisations du

coût de la location d'un bien-fonds ou de l'ac-

quisition d'un intérêt à bail constitue une dé-

pense immobilière à fin scolaire.

Règlements de redevances d'aménagement
scolaires

257.54 (1) S'il est procédé, dans le terri-

toire de compétence d'un conseil, à des tra-

vaux d'aménagement résidentiel qui augmen-
teraient les dépenses immobilières à fin

scolaire, le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, imposer des redevances d'aménage-

ment scolaires sur les biens-fonds de son terri-

toire de compétence qui font l'objet de

travaux d'aménagement résidentiel ou non ré-

sidentiel.

(2) Une redevance d'aménagement scolaire

ne peut être imposée que pour un aménage-

ment qui nécessite, selon le cas :

Coûts non

assimilés à

des dépenses

immobilières

à fin scolaire

Dépenses im-

mobilières à

fin .scolaire,

locations

Règlements

de rede-

vances

d'aménage-

ment

scolaires

Aménage-
ments impo-

sables
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Same

Application

of by-law

Limited

exemption

Conditions

Exemption

for industrial

development

(a) the passing of a zoning by-law or of an

amendment to a zoning by-law under

section 34 of the Planning Act;

(b) the approval of a minor variance under

section 45 of the Planning Act;

(c) a conveyance of land to which a by-law

passed under subsection 50 (7) of the

Planning Act applies;

(d) the approval of a plan of subdivision

under section 5 1 of the Planning Act;

(e) a consent under section 53 of the Plan-

ning Act;

(f) the approval of a description under sec-

tion 50 of the Condominium Act; or

(g) the issuing of a permit under the Build-

ing Code Act, 1992 in relation to a

building or structure.

(3) An action mentioned in clauses (2) (a)

to (g) does not satisfy the requirements of

subsection (2) if the only effect of the action is

to.

(a) permit the enlargement of an existing

dwelling unit; or

(b) permit the creation of one or two addi-

tional dwelling units as prescribed, sub-

ject to the prescribed restrictions, in

prescribed classes of existing residential

buildings.

(4) An education development charge by-

law may apply to the entire area of jurisdic-

tion of a board or only part of it.

(5) No land, except land owned by and
used for the purposes of a board or a munici-

pality, is exempt from an education develop-

ment charge under a by-law passed under sub-

section (1) by reason only that it is exempt
from taxation under section 3 of the Assess-

ment Act.

(6) The imposition of an education devel-

opment charge by a board is subject to the

prescribed conditions.

257.55 (1) If a development includes the

enlargement of the gross floor area of an exist-

ing industrial building, the amount of the edu-
cation development charge that is payable in

respect of the enlargement is determined in

accordance with this section.

a) l'adoption ou la modification d'un rè-

glement municipal de zonage en vertu

de l'article 34 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire;

b) l'autorisation d'une dérogation mineure

en vertu de l'article 45 de la Loi sur

l'aménagement du territoire;

c) la cession d'un bien-fonds auquel s'ap-

plique un règlement municipal adopté

en vertu du paragraphe 50 (7) de la Loi

sur l 'aménagement du territoire;

d) l'approbation d'un plan de lotissement

en vertu de l'article 51 de la Loi sur

l 'aménagement du territoire;

e) l'autorisation prévue à l'article 53 de la
^

Loi sur l 'aménagement du territoire;

ï) l'approbation d'une description aux
termes de l'article 50 de la Loi sur les

\

condominiums;

g) la délivrance d'un permis aux termes de

la Loi de 1992 sur le code du bâtiment

relativement à un bâtiment ou à une
i

structure.

(3) Une mesure visée aux alinéas (2) a) à g)
'deni

i

ne satisfait pas aux exigences du paragra-
!

phe (2) si elle a uniquement pour effet de
|

permettre :
\

a) soit l'agrandissement d'un logement
|

existant;
j

b) soit l'aménagement d'au plus deux lo-
!

gements supplémentaires, selon ce qui

est prescrit et sous réserve des restric-
[

tions prescrites, dans des catégories i

prescrites d'immeubles d'habitation

existants.

(4) Les règlements de redevances d'aména- Appiicatiotij

gement scolaires peuvent s'appliquer à tout ou ^l^^ \

partie du territoire de compétence du conseil.

(5) Aucun bien-fonds, à l'exclusion d'un Restriction

bien-fonds appartenant à un conseil ou à une

municipalité et utilisé pour leurs besoins, n'est
;

exonéré d'une redevance d'aménagement sco-
!

laire aux termes d'un règlement adopté en ver-

tu du paragraphe (1) pour le seul motif qu'il \

bénéficie d'une exonération d'impôt aux
j

termes de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation I

foncière.
'

(6) L'imposition d'une redevance d'aména- Conditions

gement scolaire par un conseil est assujettie

aux conditions prescrites.

257.55 (1) Si un aménagement comprend
l'agrandissement de la surface de plancher

hors œuvre brute d'un immeuble industriel

existant, la redevance d'aménagement scolaire

payable à l'égard de l'aménagement est calcu-

lée conformément au présent article.

Exemption ;

aménage-

ment indus-

triel
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Eirgement (2) If the gross floor area is enlarged by 50
Sfcercem

^^^ ^^^^^ ^^ Iç^^ ^^^ amount of the education

development charge in respect of the enlarge-

ment is zero.

Eargemenl

nre than 50

lucent

(3) If the gross floor area is enlarged by

more than 50 per cent the amount of the edu-

cation development charge in respect of the

enlargement is the amount of the education

development charge that would otherwise be

payable multiplied by the fraction determined

as follows:

1. Determine the amount by which the

enlargement exceeds 50 per cent of the

gross floor area before the enlargement.

;

2. Divide the amount determined under

! paragraph 1 by the amount of the

enlargement.

>jen by-law 257.56 An education development charge
txiive

by-law comes into force on the fifth day after
' the day on which it is passed or the day spec-

ified in the by-law, whichever is later.

257.57 If the regulations divide the area of

the jurisdiction of a board into prescribed

regions for the purposes of this section the

following apply:

1. Despite subsection 257.54 (4), an edu-

cation development charge by-law of

the board shall not apply with respect to

land in more than one region.

2. The education development charges

collected under an education develop-

ment charge by-law that applies to land

in a region shall not, except with the

prior written approval of the Minister,

be used in relation to land that is out-

side that region.

lurisdic-

(1 divided

a regions

257.58 (1) Unless it expires or is repealediralion of

vebpment
^^''^r, an education development charge by-

arge law expires five years after the day it comes
law into force.

lardcan (2) Subsection (1) does not prevent a board

-Lw* ^^°"^ passing a new education development
charge by-law.

ntenls of

law
257.59 An education development charge

by-law shall,

(a) designate the categories of residential

development and non-residential devel-

opment on which an education develop-

ment charge shall be imposed;

Agrandisse-

ment de plus

de 50 pour

cent

(2) Si la surface de plancher hors œuvre Agrandisse-

brute est agrandie d'au plus 50 pour cent, la
"}^"'^'^"

j j. ^ . . , s plus 50 pour
redevance d aménagement scolaire payable a cent

l'égard de l'agrandissement est nulle.

(3) Si la surface de plancher hors œuvre
brute est agrandie de plus de 50 pour cent, la

redevance d'aménagement scolaire à l'égard

de l'agrandissement correspond à la somme
qui serait normalement payable, multipliée par

la fraction obtenue par le calcul suivant :

1. Déterminer la fraction du pourcentage

d'agrandissement de la surface de plan-

cher hors œuvre brute qui dépasse 50
pour cent.

2. Diviser le pourcentage obtenu aux

termes de la disposition 1 par le pour-

centage d'agrandissement.

257.56 Les règlements de redevances

d'aménagement scolaires entrent en vigueur le

cinquième jour qui suit celui de leur adoption

ou le jour postérieur qui y est précisé.

257.57 Les règles suivantes s'appliquent si

les règlements d'application de la présente loi

divisent le territoire de compétence d'un con-

seil en régions prescrites pour l'application du
présent article :

1. Malgré le paragraphe 257.54 (4), aucun

règlement de redevances d'aménage-

ment scolaires du conseil ne doit s'ap-

pliquer à l'égard des biens-fonds de

plus d'une région.

2. Les redevances d'aménagement sco-

laires perçues aux termes d'un règle-

ment de redevances d'aménagement
scolaires qui s'applique aux biens-fonds

d'une région ne peuvent être utilisées à

l'égard des biens-fonds qui se trouvent

à l'extérieur de celle-ci qu'avec l'ap-

probation écrite préalable du ministre.

257.58 (1) A moins d'expirer ou d'être

abrogés plus tôt, les règlements de redevances

d'aménagement scolaires expirent cinq ans

après le jour de leur entrée en vigueur.

Entrée en

vigueur des

règlements

Cas où le

territoire de

compétence

est divisé en

régions

Durée des rè-

glements de

redevances

d'aménage-

ment
scolaires

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Pou voir du

conseil

d'adopter un
d'empêcher un conseil d'adopter un nouveau

règlement de redevances d'aménagement sco- nouveau

laires. règlemcm

257.59 Les règlements de redevances

d'aménagement scolaires :

a) désignent les catégories de travaux

d'aménagement résidentiel et de tra-

vaux d'aménagement non résidentiel

sur lesquelles est imposée une rede-

vance d'aménagement scolaire;

Contenu des

règlements
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(b) designate those uses of land, buildings

or stmctures on which an education

development charge shall be imposed;

(c) designate the areas in which an educa-

tion development charge shall be

imposed; and

(d) subject to the regulations, establish the

education development charges to be

imposed in respect of the designated

categories of residential and non-resi-

dential development and the designated

uses of land, buildings or structures.

b) désignent les utilisations de bien-fonds,

de bâtiments ou de structures sur les-

quelles est imposée une redevance

d'aménagement scolaire;

c) désignent les secteurs dans lesquels est

imposée une redevance d'aménagement
scolaire;

d) sous réserve des règlements d'applica-

tion de la présente loi, fixent les rede-

vances d'aménagement scolaires à im-

poser à l'égard des catégories désignées

de travaux d'aménagement résidentiel

et non résidentiel et des utilisations dé-

signées de biens-fonds, de bâtiments ou

de structures.

Process Before Passing of By-laws

Review of

policies

Public

meeting

257.60 (1) Before passing an education

development charge by-law, the board shall

conduct a review of the education develop-

ment charge policies of the board.

(2) In conducting a review under subsection

(I), the board shall ensure that adequate infor-

mation is made available to the public, and for

this purpose shall hold at least one public

meeting, notice of which shall be given in at

least one newspaper having general circulation

in the area of jurisdiction of the board.

Non-appiica- (3) A board is not required to conduct a

bTiawunder
review under this section before passing the

new scheme first education development charge by-law it

passes after December 31, 1997.

Education 257.61 (1) Before passing an education

cha?bTck-
development charge by-law, the board shall

ground study Complete an education development charge

background study.

Same (2) The education development charge

background study shall include,

(a) estimates of the anticipated amount,
type and location of residential and
non-residential development;

(b) the number of projected new pupil

places and the number of new schools

required to provide those new pupil

places;

(c) estimates of the education land cost, the

net education land cost and the growth-
related net education land cost of the

new schools required to provide the

projected new pupil places; and

(d) such other information as may be pre-

scribed.

Marche à suivre préalable à ladoption

d'un règlement

257.60 (1) Avant d'adopter un règlement

de redevances d'aménagement scolaires, le

conseil examine sa politique liée à ces rede-

vances.

(2) Dans le cadre de l'examen prévu au pa-

ragraphe (1), le conseil veille à ce que les

renseignements voulus soient fournis au pu-

blic. A cette fin, il tient au moins une réunion

publique dont il donne un préavis dans au

moins un journal à grande diffusion de son

territoire de compétence.

(3) Le conseil n'est pas tenu d'examiner sa

politique aux termes du présent article avant

d'adopter son premier règlement de rede-

vances d'aménagement scolaires après le

31 décembre 1997.

Examen d'

la poliliqi

Réunion f'

blique

Non-appI
!

tion, pren:

règlemen':

adopté so

,

lenouvea

régime

257.61 (1) Avant d'adopter un règlement Étude pré

de redevances d'aménagement scolaires, le
"""^"^"^

conseil effectue une étude préliminaire sur ces

redevances.

(2) L'étude préliminaire sur les redevances 'dem

d'aménagement scolaires comprend ce qui

suit :

a) l'évaluation de l'ampleur, du type et de

l'emplacement envisagés de l'aménage-

ment résidentiel et non résidentiel;

b) le nombre de nouvelles places projetées

et le nombre de nouvelles écoles qu'il

faut pour fournir ces nouvelles places;

c) l'estimation des dépenses immobilières

à fin scolaire, des dépenses immobi-
lières nettes à fin scolaire et des

dépenses immobilières nettes à fin sco-

laire liées à la croissance à engager

pour les nouvelles écoles qu'il faut pour

fournir les nouvelles places projetées;

d) les autres renseignements prescrits.
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257.62 An education development charge

by-law may only be passed within the one-

year period following the completion of the

education development charge education

development charge background study.

257.63 (1) Before passing an education

development charge by-law, the board shall,

(a) hold at least one public meeting;

(b) give at least 20-days notice of the meet-

ing or meetings in accordance with the

regulations; and

(c) ensure that the proposed by-law and the

education development charge back-

ground study are made available to the

public at least two weeks prior to the

meeting or, if there is more than one

meeting, prior to the first meeting.

(2) Any person who attends a meeting

under this section may make representations

relating to the proposed by-law.

(3) If a proposed by-law is changed follow-

ing a meeting under this section, the board

shall determine whether a further meeting

under this section is necessary and such a

determination is final and not subject to

review by a court or the Ontario Municipal

Board.

Appeal of By-laws

257.64 (1) The secretary of a board that

has passed an education development charge

by-law shall give written notice of the passing

of the by-law, and of the last day for appealing

the by-law, which shall be the day that is 40
days after the day the by-law is passed.

(2) Notices required under this section must

meet the requirements prescribed in the regu-

lations and shall be given in accordance with

the regulations.

(3) Every notice required under this section

must be given not later than 20 days after the

day the by-law is passed.

(4) A notice required under this section

shall be deemed to have been given,

(a) if the notice is by publication in a news-

paper, on the day that the publication

occurs;

(b) if the notice is given by mail, on the

day that the notice is mailed.

i^of 257.65 Any person or organization may

^^
" ^" appeal an education development charge by-

law to the Ontario Municipal Board by filing

with the secretary of the board that passed the

'iiceof

iaw and

ofor

eal

1 1 ui re-

mis of

'len notice

.en

257.62 Un règlement de redevances d'amé- p^'^'

nagement scolaires ne peut être adopté que
du''rè''iemeni

dans l'année qui suit la conclusion de l'étude

préliminaire sur ces redevances.

Réunion pu-

blique avant

l'adoption du

règlement

257.63 (1) Avant d'adopter un règlement

de redevances d'aménagement scolaires, le

conseil :

a) tient au moins une réunion publique;

b) donne un préavis d'au moins 20 jours

de la ou des réunions conformément
aux règlements d'application de la pré-

sente loi;

c) veille à ce que le public puisse consul-

ter le projet de règlement et l'étude pré-

liminaire sur les redevances d'aménage-

ment scolaires au moins deux semaines

avant la réunion ou, si plusieurs ré-

unions sont prévues, avant la première.

(2) Toute personne qui assiste à une ré- Observations

union tenue aux termes du présent article peut

présenter des observations au sujet du projet

de règlement.

(3) Si le projet de règlement est modifié

après une réunion tenue aux termes du présent

article, le conseil décide s'il est nécessaire

d'en tenir une nouvelle. Sa décision est défini-

tive et n'est pas susceptible de révision par un

tribunal ni par la Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario.

Appels des règlements

257.64 (1) Le secrétaire du conseil qui a

adopté un règlement de redevances d'aména-

gement scolaires donne un avis écrit de son

adoption et de la date d'expiration du délai

d'appel. Cette date tombe 40 jours après la

date d'adoption du règlement.

(2) Les avis exigés par le présent article Exigences

doivent satisfaire aux exigences prescrites par

les règlements d'application de la présente loi

et être donnés conformément à ceux-ci.

La décision

du conseil

est définitive

Avis d'adop-

tion du règle-

ment et du

délai d'appel

(3) Les avis exigés par le présent article

doivent être donnés au plus tard 20 jours après

la date d'adoption du règlement.

(4) Les avis exigés par le présent article

sont réputés donnés :

a) le jour de leur publication, s'ils sont

donnés par voie de publication dans un

journal;

b) le jour de leur mise à la poste, s'ils sont

donnés par courrier.

257.65 Toute personne ou tout organisme

peut interjeter appel d'un règlement de rede-

vances d'aménagement scolaires devant la

Commission des affaires municipales de l'On-

Idem

Avis répuk'

donné

Appel du

règlement

après son

adoption
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by-law, on or before the last day for appealing

the by-law, a notice of appeal setting out the

objection to the by-law and the reasons sup-

porting the objection.

257.66 (1) If the secretary of the board

receives a notice of appeal on or before the

last day for appealing an education develop-

ment charge by-law, the secretary shall com-

pile a record that includes,

(a) a copy of the by-law certified by the

secretary;

(b) a copy of the education development

charge background study;

(c) an affidavit or declaration certifying

that notice of the passing of the by-law

and of the last day for appealing it was

given in accordance with this Division;

and

(d) the original or a true copy of all written

submissions and material received in

respect of the by-law before it was

passed.

(2) The secretary shall forward a copy of

the notice of appeal and the record to the

secretary of the Ontario Municipal Board

within 30 days after the last day of appeal and

shall provide such other information or mater-

ial as the Ontario Municipal Board may
require in respect of the appeal.

(3) An affidavit or declaration of the secre-

tary of a board that notice of the passing of the

by-law and of the last day for appealing it was
given in accordance with this Division is con-

clusive evidence of the facts stated in the affi-

davit or declaration.

257.67 (1) The Ontario Municipal Board
shall hold a hearing to deal with any notice of

appeal of an education development charge

by-law forwarded by the secretary of a board.

(2) The Ontario Municipal Board shall

determine who shall be given notice of the

hearing and in what manner.

(3) After the hearing, the Ontario Munici-
pal Board may,

(a) dismiss the appeal in whole or in part;

(b) order the board to repeal or amend the

by-law in accordance with the Ontario

Municipal Board's order;

(c) repeal or amend the by-law in such
manner as the Ontario Municipal Board
may determine.

Obligaiio4

du secrit£

qui reçoit

avisd'apti

tario en déposant auprès du secrétaire du con-

seil qui l'a adopté, au plus tard à la date d'ex-

piration du délai d'appel, un avis d'appel

énonçant la nature de son opposition au règle-

ment et les motifs à l'appui.

257.66 (1) Le secrétaire du conseil qui re-

çoit un avis d'appel à la date d'expiration du

délai d'appel du règlement de redevances

d'aménagement scolaires ou avant cette date

constitue un dossier qui comprend les pièces

suivantes :

a) une copie du règlement certifiée con-

forme par le secrétaire;

b) une copie de l'étude préliminaire sur les

redevances d'aménagement scolaires;

c) un affidavit ou une déclaration solen-

nelle attestant que l'avis d'adoption du

règlement et de la date d'expiration du

délai d'appel a été donné conformément

à la présente section;

d) l'original ou une copie conforme des

observations écrites et documents reçus

relativement au règlement avant son

adoption.

(2) Le secrétaire envoie une copie de l'avis

d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario

dans les 30 jours de l'expiration du délai d'ap-

pel et fournit les autres renseignements ou

documents que demande la Commission rela-

tivement à l'appel.

(3) L' affidavit ou la déclaration solennelle

du secrétaire du conseil indiquant que l'avis

de l'adoption du règlement et de la date d'ex-

piration du délai d'appel a été donné confor-

mément à la présente section fait foi des faits

qui y sont énoncés.

257.67 (1) La Commission des affaires

municipales de l'Ontario tient une audience

pour traiter tout avis d'appel d'un règlement

de redevances d'aménagement scolaires que

lui envoie le secrétaire d'un conseil.

(2) La Commission des affaires munici- Personne-si

pales de l'Ontario détermine les personnes qui
"^"'^

seront avisées de l'audience et la manière dont i

elles le seront.

Idem

L'affidavii

ou ladécli

ration sole
|

nelle cons j

tue une

preuve cot

,

cluante i

Audience <|

vantlaCoj

mission

(3) Après l'audience, la Commission des

affaires municipales de l'Ontario peut :

a) rejeter l'appel en totalité ou en partie;

b) ordonner au conseil d'abroger ou de

modifier le règlement conformément à

son ordonnance;

c) abroger ou modifier le règlement de la

manière qu'elle décide.

Pouvoirs dj

la Commis'

sion
!
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(4) The Ontario Municipal Board may not

amend or order the amendment of a by-law so

as to,

(a) increase the amount of an education

development charge that will be pay-

able in any particular case;

(b) remove, or reduce the scope of, an

exemption;

(c) change the date the by-law will expire.

(5) Despite subsection (1), the Ontario

Municipal Board may, where it is of the opin-

ion that the objection to the by-law set out in

the notice of appeal is insufficient, dismiss the

appeal without holding a full hearing after

notifying the appellant and giving the appel-

lant an opportunity to make representations as

to the merits of the appeal.

257.68 The repeal or amendment of an

education development charge by-law by the

Ontario Municipal Board, or by a board pur-

suant to an order of the Ontario Municipal

Board, shall be deemed to have come into

force on the day the by-law came into force.

Runds,if 257.69 (1) If the Ontario Municipal Board

mL^S^^* repeals or amends an education development

charge by-law or orders a board to repeal or

amend an education development charge by-

law,

(a) in the case of a repeal, any education

development charge paid under the by-

law shall be refunded;

(b) in the case of an amendment, the differ-

ence between any education develop-

ment charge paid under the by-law and

the education development charge that

would have been payable under the by-

law as amended shall be refunded.

VtenOMB
ofcted

rËals,

ii:ndinent.s

cfctive

Maw, etc.

^ en refund (2) A refund required under subsection (1)

shall be made.

(a) if the Ontario Municipal Board repeals

or amends the by-law, within 30 days

after the Board's order;

(b) if the Ontario Municipal Board orders

the board to repeal or amend the by-

law, within 30 days after the repeal or

amendment by the board.

(3) Interest shall be paid on an amount
refunded under subsection (1) at the pre-

scribed interest rate from the time the amount
was paid to the time it is refunded.

(4) La Commission des affaires munici- Restriction

pales de l'Ontario ne peut modifier un règle-
dfiacrm"^"

ment ni en ordonner la modification de façon mission

à :

a) augmenter le montant d'une redevance

d'aménagement scolaire qui sera paya-

ble dans un cas particulier;

b) supprimer une exemption ou en dimi-

nuer l'étendue;

c) changer la date d'expiration du règle-

ment.

(5) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario

peut, si elle est d'avis que l'opposition au rè-

glement exprimée dans l'avis d'appel est in-

suffisante, rejeter l'appel sans tenir une au-

dience complète, après avoir avisé l'appelant

et lui avoir donné l'occasion de présenter des

observations quant au bien-fondé de l'appel.

257.68 L'abrogation ou la modification

d'un règlement de redevances d'aménagement
scolaires par la Commission des affaires muni-
cipales de l'Ontario ou par un conseil confor-

mément à une ordonnance de celle-ci est répu-

tée être entrée en vigueur le même jour que le

règlement.

257.69 (1) Si la Commission des affaires

municipales de l'Ontario abroge ou modifie

un règlement de redevances d'aménagement
scolaires ou ordonne au conseil de le faire ;

Rejet de

l'appel sans

audience

Entrée en vi-

gueur des

abrogations

ou modifica-

tions ordon-

nées par la

Commission

Rembourse-

ments en cas

d'abrogation

ou de modi-

fication d'un

règlement

a) dans le cas d'une abrogation, les rede-

vances d'aménagement scolaires payées

aux termes du règlement sont rembour-

sées;

b) dans le cas d'une modification, la diffé-

rence entre les redevances d'aménage-

ment scolaires payées aux termes du

règlement et celles qui auraient été

payables aux termes du règlement mo-
difié est remboursée.

(2) Le remboursement exigé aux termes du Datedexigi-

paragraphe (1) est fait dans les délais sui-
rémbom-se-

vants : mem

a) si la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario abroge ou modifie le

règlement, dans les 30 jours de la date

où elle a rendu son ordonnance;

b) si la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario ordonne au conseil

d'abroger ou de modifier le règlement,

dans les 30 jours de son abrogation ou

de sa modification.

(3) Sont versés sur la somme remboursée intérêts

aux termes du paragraphe (1) des intérêts au

taux prescrit qui courent de la date de son

versement à celle de son remboursement.
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(4) An amount refunded under subsection

(1) shall be paid out of the appropriate educa-

tion development charge reserve fund and any

interest on it shall be paid by the board.

(5) An amount refunded under subsection

(1) and any interest on it shall be paid to the

person who paid the education development

charge.

(6) If a refund is required under subsection

(1), the municipality to which the education

development charge was paid shall provide the

board with the information necessary to deter-

mine the amount to be refunded, the interest

payable on that amount and the person to

whom the refund and interest should be paid.

(4) La somme remboursée aux termes du Provenant

paragraphe (1) est prélevée sur le fonds de <^" '^«'"''O"

réserve de redevances d'aménagement sco- intérêu !

laires approprié tandis que les intérêts courus \

sont payés par le conseil.

(5) La somme remboursée aux termes du De,siinatai

paragraphe (1) et les intérêts courus sont ver- ^"'^^'"'«'^^

ses à la personne qui a payé la redevance
j

d'aménagement scolaire. i

(6) Si un remboursement est exigé aux

termes du paragraphe (1), la municipalité à

laquelle a été payée la redevance d'aménage-

ment scolaire fournit au conseil les renseigne-

ments nécessaires au calcul de la somme à

rembourser et des intérêts courus payables et à

l'identification de la personne à qui cette

somme et ces intérêts doivent être versés.

Renseigne

ments à fo

nir par la

municipal!

I

Amendment
of by-law

Limitation

When
amendment
effective

Amendment of By-laws

257.70 (1) Subject to subsection (2), a

board may pass a by-law amending an educa-

tion development charge by-law.

(2) A board may not amend an education

development charge by-law so as to do any
one of the following more than once in the

one-year period immediately following the

coming into force of the by-law or in any

succeeding one-year period:

1. Increase the amount of an education

development charge that will be pay-

able in any particular case.

2. Remove, or reduce the scope of, an

exemption.

3. Extend the term of the by-law.

257.71 A by-law amending an education

development charge by-law comes into force

on the fifth day after it is passed.

Process 257.72 Before passing a by-law amending

!lfg°amend-
^" education development charge by-law, the

ment board shall,

(a) give notice of the proposed amendment
in accordance with the regulations; and

(b) ensure that the following are made
available to the public,

(i) the education development charge

background study for the by-law
being amended, and

(ii) sufficient information to allow the

public to understand the proposed
amendment.

Modification des règlements

257.70 (1) Sous réserve du paragraphe (2), Modificati

le conseil peut adopter un règlement modifiant ^^ '^^^^'

un règlement de redevances d'aménagement
scolaires. .

(2) Le conseil ne peut modifier un règle- Restriction!

ment de redevances d'aménagement scolaires

de façon à faire l'une ou l'autre des choses
j

suivantes plus d'une fois au cours de la pé-

riode de 12 mois qui suit l'entrée en vigueur

du règlement ou de toute période ultérieure de

12 mois:
\

1. Augmenter le montant d'une redevance

d'aménagement scolaire qui sera paya-

ble dans un cas particulier.

2. Supprimer une exemption ou en dimi-

nuer l'étendue. \

3. Prolonger la durée du règlement.

257.71 Les règlements modifiant un règle- Entrée en

ment de redevances d'aménagement scolaires
^'^^f^'j

entrent en vigueur le cinquième jour qui suit uons

celui de leur adoption.

257.72 Avant d'adopter un règlement mo- Marche à

difiant un règlement de redevances d'aména-
l^abiTj

gement scolaires, le conseil : l'adoption

d'une modi;

a) donne avis du projet de modification fication
,

conformément aux règlements d'appli-

cation de la présente loi; !

b) fait en sorte que le public puisse consul-

ter ce qui suit :
•

(i) l'étude préliminaire sur les rede-

vances d'aménagement scolaires
;

relative au règlement qui sera mo- !

difié, i

(ii) des renseignements suffisants pour

lui permettre de comprendre le
!

projet de modification.
[
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257.73 ( 1 ) The secretary of a board that has

passed a by-law amending an education devel-

opment charge by-law shall give written

notice of the passing of the amending by-law,

and of the last day for appealing the amending
by-law, which shall be the day that is 40 days

after the day the amending by-law is passed.

(2) Notices required under this section must

meet the requirements prescribed in the regu-

lations and shall be given in accordance with

the regulations.

(3) Every notice required under this section

must be given not later than 20 days after the

day the amending by-law is passed.

(4) A notice required under this section

shall be deemed to have been given,

(a) if the notice is by publication in a news-

paper, on the day that the publication

occurs;

(b) if the notice is given by mail, on the

day that the notice is mailed.

257.74 (1) Any person or organization may
appeal a by-law amending an education devel-

opment charge by-law to the Ontario Munici-

pal Board by filing with the secretary of the

board that passed the amended by-law, on or

before the last day for appealing the amending

by-law, a notice of appeal setting out the

objection to the amending by-law and the rea-

sons supporting the objection.

(2) An appeal under subsection (1) may not

raise an issue that could have been raised in an

appeal under section 257.65.

257.75 (1) If the secretary of the board

receives a notice of appeal on or before the

last day for appealing a by-law amending an

education development charge by-law, the

secretary shall compile a record that includes,

(a) a copy of the education development

charge by-law, as amended to the day

the amending by-law was passed, certi-

fied by the secretary;

(b) a copy of the amending by-law certified

by the secretary;

(c) a copy of the education development

charge background study for the educa-

tion development charge by-law;

(d) a copy of the information made avail-

able to the public under subclause

257.72 (b) (ii) for the amending by-law

and all previous amending by-laws

257.73 (1) Le secrétaire du conseil qui a Avisdadop-

adopté un règlement modifiant un règlement """''?'''

,
'^

. j, , . . modification
de redevances d aménagement scolaires donne et du délai

un avis écrit de son adoption et de la date d'appel

d'expiration du délai d'appel. Cette date

tombe 40 jours après la date d'adoption du
règlement modificatif.

(2) Les avis exigés par le présent article Exigences

doivent satisfaire aux exigences prescrites par

les règlements d'application de la présente loi

et être donnés conformément à ceux-ci.

(3) Les avis exigés par le présent article idem

doivent être donnés au plus tard 20 jours après

la date d'adoption du règlement modificatif.

(4) Les avis exigés par le présent article Avis réputé

sont réputés donnés :

''"""^

a) le jour de leur publication, s'ils sont

donnés par voie de publication dans un

journal;

b) le jour de leur mise à la poste, s'ils sont

donnés par courrier.

257.74 (1) Toute personne ou tout orga- Appel d'un

nisme peut interjeter appel d'un règlement
J^^'j^catif

modifiant un règlement de redevances d'amé- après son

nagement scolaires devant la Commission des adoption

affaires municipales de l'Ontario en déposant

auprès du secrétaire du conseil qui l'a adopté,

au plus tard à la date d'expiration du délai

d'appel, un avis d'appel énonçant la nature de

son opposition au règlement modificatif et les

motifs à l'appui.

(2) L'appel interjeté en vertu du paragra- Wem

phe (1) ne peut soulever des questions qui

auraient pu être soulevées dans un appel inter-

jeté en vertu de l'article 257.65.

257.75 (1) Le secrétaire du conseil qui re-

çoit un avis d'appel à la date d'expiration du

délai d'appel du règlement modifiant un règle-

ment de redevances d'aménagement scolaires

ou avant cette date constitue un dossier qui

comprend les pièces suivantes :

a) une copie du règlement de redevances

d'aménagement scolaires, tel qu'il est

modifié au jour de l'adoption du règle-

ment modificatif, certifiée conforme

par le secrétaire;

b) une copie du règlement modificatif cer-

tifiée conforme par le secrétaire;

c) une copie de l'étude préliminaire sur les

redevances d'aménagement scolaires

relative au règlement de redevances

d'aménagement scolaires;

d) une copie des renseignements que le

public a pu consulter aux termes du

sous-alinéa 257.72 b) (ii) relativement

au règlement modificatif et à tous les

règlements antérieurs modifiant le rè-

Obligations

du secrétaire

qui reçoit un

avis d'appel
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Same

Affidavit,

declaration

conclusive

evidence

OMB hear-

ing of appeal

Who to get

notice

Powers of

OMB

Limitation

on powers

amending the education development

charge by-law; and

(e) an affidavit or declaration certifying

that notice of the passing of the amend-

ing by-law and of the last day for

appealing it was given in accordance

with this Division.

(2) The secretary shall forward a copy of

the notice of appeal and the record to the

secretary of the Ontario Municipal Board

within 30 days after the last day of appeal and

shall provide such other information or mater-

ial as the Ontario Municipal Board may
require in respect of the appeal.

(3) An affidavit or declaration of the secre-

tary of a board that notice of the passing of the

amending by-law and of the last day for

appealing it was given in accordance with this

Division is conclusive evidence of the facts

stated in the affidavit or declaration.

257.76 (1) The Ontario Municipal Board

shall hold a hearing to deal with any notice of

appeal of a by-law amending an education

development charge by-law forwarded by the

secretary of a board.

(2) The Ontario Municipal Board shall

determine who shall be given notice of the

hearing and in what manner.

(3) After the hearing, the Ontario Munici-

pal Board may,

(a) dismiss the appeal in whole or in part;

(b) order the board to repeal or amend the

amending by-law in accordance with

the Ontario Municipal Board's order;

(c) repeal or amend the amending by-law

in such manner as the Ontario Munici-

pal Board may determine.

(4) The Ontario Municipal Board may not

amend or order the amendment of an amend-
ing by-law so as to,

(a) increase the amount of an education

development charge that will be pay-

able in any particular case under the

education development charge by-law
as amended by the amending by-law;

(b) remove, or reduce the scope of, an

exemption under the education develop-

ment charge by-law as amended by the

amending by-law;

(c) change the date the education develop-

ment charge by-law will expire as pro-

Idem

I

glement de redevances d'aménagement
scolaires;

e) un affidavit ou une déclaration solen-

nelle attestant que l'avis d'adoption du

règlement modificatif et de la date

d'expiration du délai d'appel a été don-

né conformément à la présente section.

(2) Le secrétaire envoie une copie de l'avis

d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario

dans les 30 jours de l'expiration du délai d'ap-

pel et fournit les autres renseignements ou
documents que demande la Commission rela-

tivement à l'appel.

(3) L'affidavit ou la déclaration solennelle

du secrétaire du conseil indiquant que l'avis

de l'adoption du règlement modificatif et de la

date d'expiration du délai d'appel a été donné
conformément à la présente section fait foi des

faits qui y sont énoncés.

257.76 (1) La Commission des affaires

municipales de l'Ontario tient une audience

pour traiter tout avis d'appel d'un règlement

modifiant un règlement de redevances d'amé-

nagement scolaires que lui envoie le secrétaire

d'un conseil.

(2) La Commission des affaires munici- Personnes à i

pales de l'Ontario détermine les personnes qui
^^"'"

seront avisées de l'audience et la manière dont

elles le seront.

L'affidavit

ou la décla-

ration solen

nelle consti-

tue une

preuve con-

cluante

Audience d(

vant la Com
mission

Pouvoirs de

la Commis-

sion

(3) Après l'audience, la Commission des

affaires municipales de l'Ontario peut :

a) rejeter l'appel en totalité ou en partie;

b) ordonner au conseil d'abroger ou de

modifier le règlement modificatif con-

formément à son ordonnance;

c) abroger ou modifier le règlement modi-

ficatif de la manière qu'elle décide.

(4) La Commission des affaires munici- Restriction

pales de l'Ontario ne peut modifier un règle-
^e^ifco^,^!^*

ment modificatif ni en ordonner la modifica- mission

tion de façon à :

i

a) augmenter le montant d'une redevance
i

d'aménagement scolaire qui sera paya-

ble dans un cas particulier aux termes

du règlement de redevances d'aménagé-
;

ment scolaires, tel qu'il est modifié par
[

le règlement modificatif;

b) supprimer une exemption prévue par le
[

règlement de redevances d'aménagé-
j

ment scolaires, tel qu'il est modifié par

le règlement modificatif, ou en dimi-

nuer l'étendue;

c) changer la date d'expiration du règle-

ment de redevances d'aménagement
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[Tmissal

vhout

firing

vided in that by-law as amended by the

amending by-law.

(5) Despite subsection (1), the Ontario

Municipal Board may, where it is of the opin-

ion that the objection to the amending by-law

set out in the notice of appeal is insufficient,

dismiss the appeal without holding a full hear-

ing after notifying the appellant and giving the

appellant an opportunity to make representa-

tions as to the merits of the appeal.

257.77 The repeal or amendment of a by-

law amending an education development

charge by-law by the Ontario Municipal

Board, or by a board pursuant to an order of

the Ontario Municipal Board, shall be deemed
to have come into force on the day the amend-
ing by-law came into force.

257.78 Section 257.69 applies, with neces-

sary modifications, with respect to the repeal

or amendment of a by-law amending an edu-

cation development charge by-law by the

Ontario Municipal Board or pursuant to an

order of the Ontario Municipal Board.

257.79 Subsection 257.70 (2) and sections

257.71 to 257.77 do not apply with respect to

the amendment, by the Ontario Municipal

Board or pursuant to an order of the Ontario

Municipal Board, of an education develop-

ment charge by-law or a by-law amending an

education development charge by-law.

Collection of Education Development
Charges

hen charge 257.80 An education development charge
'*' ^ is payable upon a building permit being

issued.

funds, if

MB repeals

-law, etc.

PDlicalion

OMB
lendmenLs,

ho charge

lyable lo

257.81 An education development charge

is payable to the municipality issuing the

building permit.

ducation 257.82 (1) A board that has passed an

il^e"""^"'
education development charge by-law shall

serve funds establish reserve funds in accordance with the

regulations.

posil of

arges into

^erve funds

(2) A municipality that receives an educa-

tion development charge shall deposit the

charge in the appropriate education develop-

ment charge reserve fund not later than the

25th day of the month after the month in

which the charge was received.

ihhoiding 257.83 Despite any other Act, a municipal-

™îi until
'*y ^^^" "'^ issue a building permit for devel-

jrgepaid opment to which an education development

Rejet de

l'appel sans

audience

scolaires que prévoit celui-ci tel qu'il

est modifié par le règlement modifica-

tif.

(5) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario

peut, si elle est d'avis que l'opposition au rè-

glement modificatif exprimée dans l'avis

d'appel est insuffisante, rejeter l'appel sans

tenir une audience complète, après avoir avisé

l'appelant et lui avoir donné l'occasion de pré-

senter des observations quant au bien-fondé de

l'appel.

257.77 L'abrogation ou la modification

d'un règlement modifiant un règlement de re-

devances d'aménagement scolaires par la

Commission des affaires municipales de l'On-

tario ou par un conseil conformément à une

ordonnance de celle-ci est réputée être entrée

en vigueur le même jour que le règlement

modificatif

257.78 L'article 257.69 s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de l'abroga-

tion ou de la modification, par la Commission
des affaires municipales de l'Ontario ou con-

formément à une ordonnance de celle-ci, d'un

règlement modifiant un règlement de rede-

vances d'aménagement scolaires.

257.79 Le paragraphe 257.70 (2) et les arti-

cles 257.71 à 257.77 ne s'appliquent pas à

l'égard de la modification, par la Commission
des affaires municipales de l'Ontario ou con-

formément à une ordonnance de celle-ci, d'un

règlement de redevances d'aménagement sco-

laires ou d'un règlement modifiant un tel rè-

glement.

Perception des redevances d'aménagement
scolaires

257.80 La redevance d'aménagement sco- Datedexigi

laire est payable dès la délivrance du permis
'"'"^''^'^

Entrée en vi-

gueur des

abrogations

ou modifica-

tions ordon-

nées par la

Commission

Rembourse-

ments en cas

d'abrogation

ou de modi-

fication d'un

règlement

modificatif

Application

aux modi-

fications or-

données par

la Commis-

de construire.
redevance

257.81 La redevance d'aménagement sco- Destinataire

laire est payable à la municipalité qui délivre ''" P"'^""^"'

le permis de construire.

257.82 (1) Le conseil qui a adopté un ré- ponds de rè-

glement de redevances d'aménagement sco-
jg^^g'^^es'^

laires constitue des fonds de réserve confor- d'aménagf-

mément aux règlements d'application de la ment sco

présente loi.
^^"^'^

(2) La municipalité qui reçoit des rede- Dépôt des

vances d'aménagement scolaires les dépose
jap^j^^g""^

dans le fonds de réserve de redevances d'amé- fonds de

nagement scolaires approprié au plus tard le réserve

25^ jour du mois qui suit le mois de leur ré-

ception.

257.83 Malgré toute autre loi, la municipa- Refus de dé-

lité ne doit pas délivrer de permis de cons- '"^^ ^'""^"

.,,,,., , , mis de cons-
truire à 1 égard d un aménagement auquel truire avant

le paicmeni

de la redc

vance
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Land given

for credit

charge applies unless the charge has been

paid.

257.84 A board that has passed a by-law

imposing education development charges on

land of an owner may, with the consent of the

Minister, give the owner credits towards the

charges in exchange for land provided by the

owner to the board for pupil accommodation.

s'applique une redevance d'aménagement sco-

laire qui n'a pas été payée.

257.84 Avec le consentement du ministre, Dond'gii|

le conseil qui a adopté un règlement imposant '"^ï^u™

des redevances d'aménagement scolaires sur d'uncréd

le bien-fonds d'un propriétaire peut accorder à

celui-ci un crédit à valoir sur les redevances

en échange d'un bien-fonds qu'il lui fournit

aux fins d'installations d'accueil pour les

élèves.

Complaints about Education Development

Charges

Complaint to 257.85 (1) An owner, the owner's agent or
council of

g board, may complain to the council of the
municipality ..,.' ,\ , , . , ,

municipality to which an education develop-

ment charge is payable that,

(a) the amount of the education develop-

ment charge was incorrectly deter-

mined;

(b) whether a credit is available to be used

against the education development

charge, or the amount of the credit, was
incorrectly determined; or

(c) there was an error in the application of

the education development charge by-

Time limit

Form of

complaint

Parties

Hearing

Notice of

hearing

Council's

powers

law.

(2) A complaint may not be made under

subsection (1) later than 90 days after the day

the education development charge, or any part

of it, is payable.

(3) The complaint must be in writing, must

state the complainant's name, the address

where notice can be given to the complainant

and the reasons for the complaint.

(4) The parties to the complaint are the

complainant and,

(a) the board if the complainant is the

owner or the owner's agent; or

(b) the owner if the complainant is the

board.

(5) The council shall hold a hearing into

the complaint and shall give the parties an

opportunity to make representations at the

hearing.

(6) The clerk of the municipality shall mail

a notice of the hearing to the parties at least 14

days before the hearing.

(7) After hearing the evidence and submis-
sions of the parties, the council may dismiss

the complaint or rectify any incorrect determi-

nation or error that was the subject of the

complaint.

Plainte dell

.see auprès'

conseil de

municipal!

Plaintes relatives aux redevances

d'aménagement scolaires

257.85 (I) Tout propriétaire, son représen-

tant ou tout conseil peut déposer auprès du

conseil de la municipalité à laquelle une rede-

vance d'aménagement scolaire est payable

une plainte concernant l'une ou l'autre des

questions suivantes :

a) le montant de la redevance a été calculé

incorrectement;

b) la question de savoir si un crédit peut

être déduit de la redevance a été tran-

chée incorrectement ou si le montant du

crédit a été calculé incorrectement;

c) une erreur s'est produite dans l'applica-

tion du règlement de redevances d'amé-

nagement scolaires.

(2) Sont irrecevables les plaintes déposées Prescriptio

en vertu du paragraphe (1) plus de 90 jours

après la date d'exigibilité de tout ou partie de

la redevance d'aménagement scolaire.

(3) La plainte est rédigée par écrit et indi- Forme de U

que le nom du plaignant, l'adresse oii les avis
'''^'"'^

peuvent lui être envoyés ainsi que les motifs

de la plainte.

et

(4) Les parties à la plainte sont le plaignant Parties

a) le conseil, si le plaignant est le proprié- j

taire ou son représentant; %

b) le propriétaire,

conseil.

si le plaignant est le

(5) Le conseil municipal tient une audience Audience
,

au sujet de la plainte et donne au plaignant

l'occasion d'y présenter des observations.

(6) Le secrétaire de la municipalité envoie Avis d'au-
^

l'avis d'audience aux parties par la poste au '^""

moins 14 jours avant la tenue de l'audience.
1

(7) Après avoir entendu le témoignage et Pouvoitsdu

les observations des parties, le conseil munici-
^"„7cipai

pal peut rejeter la plainte ou rectifier toute
\

décision incorrecte ou erreur qui en faisait
i

l'objet.
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Nice of

dision and

li; for

3:eal

^uire-

nilsof

nice

^jealof

c. noil's

dision

Jilional

und

Crk's

dies on

eal

257.86 (1) The clerk of the municipality

shall mail to the parties a notice of the coun-

cil's decision, and of the last day for appealing

the decision, which shall be the day that is 40
days after the day the decision is made.

(2) The notice required under this section

must be mailed not later than 20 days after the

day the council's decision is made.

257.87 (1) A party may appeal the deci-

sion of the council of the municipality to the

Ontario Municipal Board by filing with the

clerk of the municipality, on or before the last

day for appealing the decision, a notice of

appeal setting out the reasons for the appeal.

(2) A party may also appeal to the Ontario

Municipal Board if the council of the munici-

pality does not deal with the complaint within

60 days after the complaint is made by filing

with the clerk of the municipality a notice of

appeal.

257.88 (1) If a notice of appeal under sub-

section 257.87 (1) is filed with the clerk of the

municipality on or before the last day for

appealing a decision, the clerk shall compile a

record that includes,

(a) a copy of the education development

charge by-law certified by the clerk;

(b) the original or a true copy of the com-
plaint and all written submissions and

material received from the parties;

(c) a copy of the council's decision certi-

fied by the clerk; and

(d) an affidavit or declaration certifying

that notice of the council's decision and

of the last day for appealing it was
given in accordance with this Division.

(2) If a notice of appeal under subsection

257.87 (2) is filed with the clerk of the

municipality, the clerk shall compile a record

that includes,

(a) a copy of the education development

charge by-law certified by the clerk;

and

(b) the original or a true copy of the com-
plaint and all written submissions and

material received from the parties.

(3) The clerk shall forward a copy of the

notice of appeal and the record to the secre-

tary of the Ontario Municipal Board within 30

days after the notice is received and shall pro-

vide such other information and material that

the Board may require in respect of the

appeal.

Appel de la

décision du

conseil

municipal

Motif sup-

plémentaire

Obligations

du secrétaire

qui reçoit un

avis d'appel

257.86 (1) Le secrétaire de la municipalité Avis de la

envoie par la poste aux parties un avis de la
j^^éia?^'

décision du conseil municipal et de la date d'appel

d'expiration du délai d'appel. Cette date

tombe 40 jours après la date de la décision.

(2) L'avis exigé par le présent article est Exigences

envoyé par la poste au plus tard 20 jours après

que le conseil municipal a rendu sa décision.

257.87 (1) Toute partie peut interjeter ap-

pel de la décision du conseil de la municipali-

té devant la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario en déposant un avis

d'appel, accompagné des motifs, auprès du
secrétaire de la municipalité au plus tard à la

date d'expiration du délai d'appel.

(2) Toute partie peut également interjeter

appel devant la Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario en déposant un avis

d'appel auprès du secrétaire de la municipalité

si le conseil de la municipalité ne traite pas sa

plainte dans les 60 jours de son dépôt.

257.88 (1) Le secrétaire de la municipalité

qui reçoit un avis d'appel en vertu du paragra-

phe 257.87 (1) à la date d'expiration du délai

d'appel d'une décision ou avant cette date

constitue un dossier qui comprend les pièces

suivantes :

a) une copie du règlement de redevances

d'aménagement scolaires certifiée con-

forme par le secrétaire;

b) l'original ou une copie conforme de la

plainte ainsi que des observations

écrites et documents reçus des parties;

c) une copie de la décision du conseil cer-

tifiée conforme par le secrétaire;

d) un affidavit ou une déclaration solen-

nelle attestant que l'avis de la décision

du conseil municipal et de la date d'ex-

piration du délai d'appel a été donné

conformément à la présente section.

(2) Le secrétaire de la municipalité qui re-

çoit un avis d'appel en vertu du paragraphe

257.87 (2) constitue un dossier qui comprend

les pièces suivantes :

a) une copie du règlement de redevances

d'aménagement scolaires certifiée con-

forme par le secrétaire;

b) l'original ou une copie conforme de la

plainte ainsi que des observations

écrites et documents reçus des parties.

(3) Le secrétaire envoie une copie de l'avis

d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario

dans les 30 jours de la réception de l'avis et

fournit les autres renseignements et documents

que demande la Commission relativement à

l'appel.

Idem

Idem
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OMBhear- 257.89 (1) The Ontario Municipal Board
ing of appeal

^j^^n ^^^^ ^ hearing to deal with any notice of

appeal relating to a complaint forwarded by

the clerk of a municipality.

Notice to

parties

Powers of

OMB

Refund if

education

development

charge

reduced

Interest

Source of

refund, inter-

est

Who refund

paid to

Payment if

education

development

charge

increased

Territory

without

municipal

organization

(2) The Ontario Municipal Board shall give

notice of the hearing to the parties.

(3) After the hearing, the Ontario Munici-

pal Board may do anything that could have

been done by the council of the municipality

under subsection 257.85 (7).

257.90 (1) If an education development

charge that has already been paid is reduced

by the council of a municipality under section

257.85 or by the Ontario Municipal Board

under section 257.89, the overpayment shall

immediately be refunded.

(2) Interest shall be paid on an amount
refunded under subsection (1) at the pre-

scribed interest rate from the time the amount
was paid to the time it is refunded.

(3) An amount refunded under subsection

(1) shall be paid out of the appropriate educa-

tion development charge reserve fund and any

interest on it shall be paid by the board.

(4) An amount refunded under subsection

(1) and any interest on it shall be paid to the

person who paid the education development

charge.

257.91 If an education development charge

that has already been paid is increased by the

council of a municipality under section 257.85

or by the Ontario Municipal Board under sec-

tion 257.89, the increase shall immediately be

paid by the person who paid the education

development charge.

Special Cases

257.92 If there is an education develop-

ment charge on land that is in territory without

municipal organization, sections 257.81 to

257.91 apply with the following modifica-

tions:

1. Under section 257.81, the charge is

payable to the board under whose by-

law the charge is imposed and subsec-

tion 257.82 (2) applies to the board.

Section 257.83 applies to the official

responsible for issuing building permits

for the area the land is in.

3. Complaints under section 257.85 may
be made to the board by the owner or

257.89 (1) La Commission des affaires Audience
i

municipales de l'Ontario tient une audience
^^sio„^';

pour traiter tout avis d'appel portant sur une
;

plainte que lui envoie le secrétaire d'une mu-
nicipalité.

(2) La Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario donne avis de l'audience

aux parties.

(3) Après l'audience, la Commission des

affaires municipales de l'Ontario peut faire

tout ce que le paragraphe 257.85 (7) permet au

conseil de la municipalité de faire.

257.90 (I) Si une redevance d'aménage-

ment scolaire qui a déjà été payée est réduite

par le conseil d'une municipalité en vertu de

l'article 257.85 ou par la Commission des

affaires municipales de l'Ontario en vertu de

l'article 257.89, la partie excédentaire du paie-

ment est immédiatement remboursée.

(2) Sont versés sur la somme remboursée

aux termes du paragraphe (I) des intérêts au

taux prescrit qui courent de la date de son

versement à celle de son remboursement.

(3) La somme remboursée aux termes du

paragraphe (1) est prélevée sur le fonds de

réserve de redevances d'aménagement sco-

laires approprié tandis que les intérêts courus

sont payés par le conseil.

(4) La somme remboursée aux termes du

paragraphe (1) et les intérêts courus sont ver-

sés à la personne qui a payé la redevance

d'aménagement scolaire.

257.91 Si une redevance d'aménagement
scolaire qui a déjà été payée est augmentée

par le conseil d'une municipalité en vertu de

l'article 257.85 ou par la Commission des

affaires municipales de l'Ontario en vertu de

l'article 257.89, la personne qui l'a payée paie

immédiatement l'augmentation.

Cas particuliers

257.92 Les articles 257.81 à 257.91 s'ap- Territoire

pliquent, avec les adaptations suivantes, dans
[J,°"„fc"LJi

le cas de la redevance d'aménagement sco-

laire imposée sur les biens-fonds d'un terri-

toire non érigé en municipalité :

1. Aux termes de l'article 257.81, la rede- '

vance est payable au conseil qui a adop-

té le règlement qui l'impose, et le para-
,

graphe 257.82 (2) s'applique à ce

conseil.

2. L'article 257.83 s'applique à l'agent

responsable de la délivrance des permis

de construire dans le secteur où se
'

trouve le bien-fonds.

3. Le propriétaire ou son représentant peut '

déposer auprès du conseil une plainte
;

Avis aux

parties

Pouvoitii ;

de la

Commissi

Remboimi
ment en c
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the owner's agent. The complainant is

the only party to the complaint. In sec-

tions 257.85 to 257.90, all references to

the municipality or the council of the

municipality shall be deemed to be

references to the board and all refer-

ences to the clerk of the municipality

shall be deemed to be references to the

secretary of the board.

4. If the decision of the board is appealed

to the Ontario Municipal Board under

section 257.87, the parties to the appeal

are the complainant and the board.

257.93 If the council of a municipality has

entered into an agreement providing for the

enforcement of the Building Code Act, 1992

by Ontario, sections 257.81 to 257.91 apply

with the modifications set out in the regu-

lations.

Miscellaneous

257.94 In doing anything under this Divi-

sion the Ontario Municipal Board shall treat

English-language public boards, English-lan-

guage Roman Catholic boards, French-lan-

guage public district school boards and

French-language separate district school

boards in the same manner.

257.95 A board that has passed an educa-

tion development charge by-law may register

the by-law or a certified copy of it against the

land to which it applies.

257.96 Section 382 of the Municipal Act

applies with necessary modifications with

respect to an education development charge or

any part of it that remains unpaid after it is

payable.

257.97 (1) Each month a municipality

shall make a report to a board if, in the period

that the report would cover, any education

development charges payable under an educa-

tion development charge by-law of the board

would be payable to the municipality.

(2) The monthly reports shall be made on

or before the 5th day of each month.

(3) The monthly reports shall contain the

prescribed information.

257.98 (1) The treasurer of a board shall

each year on or before such date as the board

may direct, give the board a financial state-

ment relating to education development

charge by-laws and education development

charge reserve funds.

visée à l'article 257.85. Le plaignant est

la seule partie à la plainte. Aux articles

257.85 à 257.90, toutes les mentions de
la municipalité, du conseil municipal ou
du conseil de la municipalité sont répu-

tées des mentions du conseil et toutes

les mentions du secrétaire de la munici-

palité sont réputées des mentions du se-

crétaire de celui-ci.

4. S'il est interjeté appel de la décision du
conseil devant la Commission des

affaires municipales de l'Ontario en

vertu de l'article 257.87, les parties à

l'appel sont le plaignant et le conseil.

257.93 Si le conseil de la municipalité a Secteurs où

conclu un accord prévoyant l'exécution de la !fxf™^'|""

Loi de 1992 sur le code du bâtiment par l'On- permis de

tario, les articles 257.81 à 257.91 s'appliquent construire

avec les adaptations énoncées dans les règle-

ments d'application de la présente loi.

Même traite-

ment pour

différents

conseils

Enregistre-

ment du

règlement

Recouvre-

ment des

sommes en

souffrance

Dispositions diverses

257.94 Lorsqu'elle accomplit un acte aux

termes de la présente section, la Commission
des affaires municipales de l'Ontario traite de

la même manière les conseils publics de lan-

gue anglaise, les conseils catholiques de lan-

gue anglaise, les conseils scolaires de district

publics de langue française et les conseils sco-

laires de district séparés de langue française.

257.95 Le conseil qui a adopté un règle-

ment de redevances d'aménagement scolaires

peut enregistrer le règlement ou une copie cer-

tifiée conforme de celui-ci à l'égard du bien-

fonds auquel il s'applique.

257.96 L'article 382 de la Loi sur les muni-

cipalités s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, à l'égard de tout ou partie d'une

redevance d'aménagement scolaire qui de-

meure impayé après la date d'échéance.

257.97 (1) Tous les mois, la municipalité Rapports

présente un rapport au conseil si, pendant la

période que viserait le rapport, une redevance

d'aménagement scolaire payable aux termes

d'un règlement de redevances d'aménagement

scolaires du conseil était payable à la munici-

palité.

(2) Les rapports mensuels sont présentés au

plus tard le 5 du mois.

(3) Les rapports mensuels contiennent les

renseignements prescrits.

257.98 (1) Le trésorier du conseil remet

chaque année au conseil, au plus tard à la date

que fixe celui-ci, des états financiers sur les

règlements de redevances d'aménagement

scolaires et sur les fonds de réserve de rede-

vances d'aménagement scolaires.

Délai de pré-

sentation

Contenu

Etals finan-

ciers
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(2) A statement must include, for the pre-

ceding year, statements of the opening and

closing balances of the education development

charge reserve funds and of the transactions

relating to the reserve funds and such other

information as is prescribed in the regulations.

(3) The treasurer shall give a copy of a

statement to the Minister within 60 days after

giving the statement to the board.

257.99 A board may borrow money from

an education development charge reserve fund

but if it does so, the board shall repay the

amount used plus interest at a rate not less

than the prescribed minimum interest rate.

257.100 Despite section 95 of the Ontario

Municipal Board Act, there is no right to file a

petition under that section in respect of any

order or decision of the Ontario Municipal

Board under this Division.

257.101 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations that may have

general or particular application in respect of a

board,

(a) prescribing any matter that is referred

to as prescribed in this Division;

(b) for the purposes of clause 257.54 (3)

(b), prescribing classes of residential

buildings, prescribing the maximum
number of additional dwelling units, not

exceeding two, for buildings in such

classes, prescribing restrictions and
governing what constitutes a separate

building;

(c) defining or clarifying "gross floor area"

and "existing industrial building" for

the purposes of this Division;

(d) dividing the area of the jurisdiction of a

board into two or more prescribed

regions for the purposes of section

257.57;

(e) governing the expiry of education

development charge by-laws that are

passed by different boards but that

apply to the same area;

(f) for the purposes of clause 257.63 (1)

(b), subsection 257.64 (2), clause

257.72 (a) and subsection 257.73 (2),

governing notices referred to in those

provisions;

(g) prescribing modifications to the appli-

cation of sections 257.81 to 257.91 in

(2) Les états comprennent, pour l'année Exigences!

précédente, l'état des soldes d'ouverture et de
|

clôture des fonds de réserve de redevances

d'aménagement scolaires, l'état des opérations

liées à ces fonds et les autres renseignements '.

prescrits.

Remise

d'une copij

au ministre

Emprunte!»

un fonds dif

ré.serve

i

Aucun droi|

de pétition I

(3) Le trésorier remet une copie des états

au ministre dans les 60 jours de leur remise

au conseil.

257.99 Le conseil peut emprunter une

somme d'argent sur un fonds de réserve de

redevances d'aménagement scolaires. Il rem-

bourse alors la somme, majorée des intérêts à

un taux qui n'est pas inférieur au taux minimal

prescrit.

257.100 Malgré l'article 95 de la Lx)i sur la

Commission des affaires municipales de l'On-

tario, nul ne peut déposer une pétition en ver-

tu de cet article à l'égard d'une ordonnance ou
d'une décision que rend la Commission des

affaires municipales de l'Ontario aux termes

de la présente section.

257.101 (1) Le lieutenant-gouverneur en Règlementi|

conseil peut, par règlement qui peut avoir une

portée générale ou particulière à l'égard d'un

conseil :

a) prescrire les questions qui sont men-
tionnées comme étant prescrites dans la

présente section;

b) pour l'application de l'alinéa 257.54 (3)

b), prescrire les catégories d'immeubles

d'habitation, prescrire le nombre maxi-

mal de logements supplémentaires, qui

ne peut être supérieur à deux, pour les

immeubles de ces catégories, prescrire

les restrictions et régir ce qui constitue

un immeuble distinct;

c) définir ou préciser ce qu'on entend par

«surface de plancher hors œuvre brute»

et «immeuble industriel existant» pour

l'application de la présente section;

d) diviser le territoire de compétence d'un

conseil en deux régions prescrites ou

plus pour l'application de l'article

257.57;

e) régir l'expiration des règlements de re-

devances d'aménagement scolaires qui

sont adoptés par différents conseils,

mais qui s'appliquent au même secteur;

f) régir les avis et préavis pour l'applica-

tion de l'alinéa 257.63 (1) b), du para-

graphe 257.64 (2), de l'alinéa 257.72 a)

et du paragraphe 257.73 (2);

g) prescrire les adaptations à apporter à

l'application des articles 257.81 à
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the circumstances set out in section

257.93;

(h) prescribing information to be included

in monthly reports under section 257.97

and prescribing the period that each

report must cover;

(i) prescribing the interest rate or a method
for determining the interest rate that

shall be paid under subsections 257.69

(3) and 257.90 (2);

(J) prescribing the minimum interest rate

or a method for determining the mini-

mum interest rate that municipalities

shall pay under section 257.99;

(k) governing education development

charge reserve funds including,

(i) governing the establishment and

administration of such reserve

funds,

(ii) the use of money from such

reserve funds,

(iii) varying the application of section

163 of the Municipal Act with

respect to such reserve funds,

(iv) requiring the approval of the Min-
ister in respect of the manner in

which or the rate at which the

money is withdrawn from such

reserve funds;

(1) requiring the approval of the Minister to

any factor, criterion, rate, amount, por-

tion, estimate or project used in deter-

mining an education development

charge;

(m) prescribing the manner of calculating or

determining education development

charges and prescribing classes of per-

sons that may make determinations nec-

essary for the calculation of education

development charges;

(n) providing for the sharing of proceeds

where more than one board establishes

education development charges in

respect of the same area;

(o) prescribing information that boards

must provide to other boards and to the

Minister for the purposes of developing

education development charges under

this Division;

(p) prescribing the terms of agreements for

credit in lieu of payment of education

development charges, determining the

amount of the credit and governing the

allocation of the credit between or

among boards;

257.91 dans les circonstances énoncées
à l'article 257.93;

h) prescrire les renseignements à inclure

dans les rapports mensuels prévus à

l'article 257.97 et la période que doit

viser chaque rapport;

i) prescrire le taux d'intérêt qui doit être

payé aux termes des paragraphes

257.69 (3) et 257.90 (2) ou la méthode
permettant de le fixer;

j) prescrire le taux d'intérêt minimal que
les municipalités doivent payer aux
termes de l'article 257.99 ou la mé-
thode permettant de le fixer;

k) régir les fonds de réserve de redevances

d'aménagement scolaires, notamment :

(i) régir la constitution et l'adminis-

tration de ces fonds,

(ii) régir l'utilisation des sommes qui

se trouvent dans ces fonds,

(iii) modifier l'application de l'article

163 de la Loi sur les municipalités

à l'égard de ces fonds,

(iv) exiger l'approbation du ministre à

l'égard de la manière dont des

sommes sont retirées de ces fonds

ou du rythme auquel elles le sont;

1) exiger l'approbation du ministre quant

aux facteurs, critères, taux, sommes,
montants, parts, prévisions ou projets

utilisés afin de fixer les redevances

d'aménagement scolaires;

m) prescrire le mode de calcul ou de fixa-

tion des redevances d'aménagement
scolaires ainsi que les catégories de per-

sonnes qui peuvent faire les détermina-

tions nécessaires au calcul de ces rede-

vances;

n) prévoir le partage du produit lorsque

plus d'un conseil fixe des redevances

d'aménagement scolaires à l'égard d'un

même secteur;

o) prescrire les renseignements que les

conseils doivent fournir aux autres con-

seils et au ministre aux fins de l'élabo-

ration de redevances d'aménagement
scolaires aux termes de la présente sec-

tion;

p) prescrire les clauses des ententes per-

mettant d'accorder un crédit tenant lieu

de paiement des redevances d'aménage-

ment scolaires, fixer le montant du cré-

dit et régir la répartition du crédit entre

les conseils;
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(q) requiring a board to exempt an owner
from an educational development

charge if the owner meets the pre-

scribed conditions;

(r) requiring boards to give notice of the

particulars of education development

charge by-laws that are in force, in the

manner, and to the persons, prescribed

in the regulations;

(s) requiring boards to prepare and distrib-

ute pamphlets to explain their education

development charge by-laws and gov-

erning the preparation of such

pamphlets and their distribution by

boards and others.

(2) Regulations under subsection (1) may
require the use of forms approved by the Min-
ister.

Transitional Provisions

257.102 (1) In

257.105,

"old Act" means.

sections 257.103 and

(a) if section 71 of Bill 98 of the 1st Ses-

sion, 36th Legislature {Development

Charges Act, 1997) comes into force on

or before the day this section comes into

force, the Education Development
Charges Act (formerly the Development
Charges Act, retitled by Bill 98) as it

reads immediately before this section

comes into force.

(b) if section 71 Bill 98 comes into force

after the day this section comes into

force, the Development Charges Act as it

reads immediately before this section

comes into force; ("ancienne loi")

"successor board" means a board that, for the

purposes of this Division, is prescribed in

the regulations as a successor board to an

old board, ("conseil qui succède")

(2) In this section the references to section

71 of Bill 98 are references to the section with

that number in the version of Bill 98 reprinted

as amended by the Resources Development
Committee.

By-law 257.103 (1) This section applies with
under the old

^g^pej-f (g gj, education development charge
by-law under the old Act.

q) exiger d'un conseil qu'il exonère d'une
i

redevance d'aménagement scolaire le
|

propriétaire qui remplit les conditions 1

prescrites;

r) exiger que les conseils donnent, de la
!

manière et aux personnes prescrites par
j

les règlements d'application de la pré-

sente loi, un avis précisant les détails

des règlements de redevances d'aména-
i

gement scolaires qui sont en vigueur; '

s) exiger que les conseils préparent et dis-

tribuent des dépliants expliquant leurs

règlements de redevances d'aménage-
ment scolaires et régir la préparation de

ces dépliants et leur distribution par les

conseils et par d'autres.

(2) Les règlements pris en application du Formules

paragraphe (1) peuvent exiger l'emploi des

formules qu'approuve le ministre. k
i

Dispositions transitoires 1
1

257.102 (1) Les définitions qui suivent Définitions

s'appliquent aux articles 257.103 et 257.105.

«ancienne loi» S'entend de ce qui suit :

a) si l'article 71 du projet de loi 98 de la

l*"^ session de la 36*^ Législature {Loi de

1997 sur les redevances d'aménage-

ment) entre en vigueur le jour de l'entrée

en vigueur du présent article ou avant ce

jour, la Loi sur les redevances d'exploi-

tation relatives à l'éducation (ancienne-

ment la Loi sur les redevances d'exploi- ^
tation, dont le projet de loi 98 change le

titre), telle qu'elle existe immédiatement
avant l'entrée en vigueur du présent arti-

cle;

b) si l'article 71 du projet de loi 98 entre en

vigueur après le jour de l'entrée en vi-

gueur du présent article, la Loi sur les

redevances d'exploitation, telle qu'elle

existe immédiatement avant l'entrée en

vigueur du présent article, («old Act»)

«conseil qui succède» Conseil qui, pour l'ap-

plication de la présente section, est prescrit

par règlement comme étant celui qui suc-

cède à un ancien conseil, («successor

board»)

(2) Au présent article, les mentions de l'ar- Renvois au

ticle 71 du projet de loi 98 sont des mentions P™J" ''«''"

de l'article qui porte ce numéro dans le projet

de loi 98 réimprimé, tel qu'il a été modifié par

le Comité du développement des ressources.

257.103 (1) Le présent article s'applique à Règlement

l'égard des règlements scolaires prévoyant ^"^^
de"

l'imposition de redevances d'exploitation rela- pancienne

tives à l'éducation adoptés en vertu de l'an- loi

cienne loi.
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(2) An education development charge by-

law of an old board continues as an education

development charge by-law of each successor

board of the old board whose area of jurisdic-

tion includes part of the area to which the

by-law applies.

(3) The old Act continues to apply to a

by-law continued under subsection (2) except

that sections 257.80 to 257.91 and 257.94 to

257.100 apply instead of the corresponding

provisions of the old Act.

(4) Unless it expires or is repealed earlier, a

by-law continued under subsection (2) expires

at the end of March 31, 1997.

(5) The following apply to a by-law of a

board continued under subsection (2):

1. The area to which the by-law applies is

restricted to the area that the by-law

applied to immediately before this sec-

tion comes into force that is within the

area ofjurisdiction of the board.

2. If the education development charge

by-law of the old board was continued

as a by-law of more than one successor

board and any of the areas to which the

continued by-laws apply overlap, the

education development charges payable

in respect of land in the areas of overlap

shall be determined, in accordance with

the regulations, so that the education

development charges payable under the

continued by-laws do not exceed the

amount that would have been payable

had the by-law continued as the by-law

of a single board.

(6) A board may, under the old Act, amend
or repeal an education development charge

by-law continued under subsection (2) but the

board may not pass a new education develop-

ment charge by-law under that Act.

(7) A board shall not pass an education

development charge by-law under this Divi-

sion that applies to an area to which a by-law

of the board continued under subsection (2)

applies.

de l'ancienne

et de la nou-

(2) Les règlements scolaires prévoyant Prorogation

l'imposition de redevances d'exploitation rela-

tives à l'éducation d'un ancien conseil sont

prorogés à titre de règlements de redevances

d'aménagement scolaires de chaque conseil

qui succède à l'ancien conseil et dont le terri-

toire de compétence comprend une partie du
secteur auquel s'applique le règlement.

(3) L'ancienne loi continue de s'appliquer Application

aux règlements qui sont prorogés aux termes

du paragraphe (2). Toutefois, les articles vèiieiôi

257.80 à 257.91 et 257.94 à 257.100 s'appli-

quent plutôt que les dispositions correspon-

dantes de l'ancienne loi.

(4) À moins d'expirer ou d'être abrogés Durée des

plus tôt, les règlements prorogés aux termes
'^^roj-o'"!!"'''

du paragraphe (2) expirent à minuit le

31 mars 1997.

(5) Les adaptations qui suivent s'appliquent Adaptations

aux règlements du conseil qui sont prorogés

aux termes du paragraphe (2) :

1. Le secteur auquel s'applique chaque rè-

glement est limité à celui auquel le rè-

glement s'appliquait immédiatement

avant l'entrée en vigueur du présent

article et qui est situé dans le territoire

de compétence du conseil.

2. Si le règlement scolaire prévoyant l'im-

position de redevances d'exploitation

relatives à l'éducation de l'ancien con-

seil est prorogé à titre de règlement de

redevances d'aménagement scolaires de

plusieurs conseils qui lui succèdent et

que des secteurs auxquels s'appliquent

les règlements prorogés se chevauchent,

les redevances d'aménagement sco-

laires payables à l'égard des biens-

fonds des secteurs qui se chevauchent

sont fixées conformément aux règle-

ments d'application de la présente loi

de sorte que les redevances payables

aux termes des règlements prorogés ne

soient pas supérieures à celles qui au-

raient été payables si le règlement avait

été prorogé à titre de règlement d'un

seul conseil.

(6) Le conseil peut, en vertu de l'ancienne

loi, modifier ou abroger un règlement scolaire

prévoyant l'imposition de redevances d'ex-

ploitation relatives à l'éducation prorogé aux

termes du paragraphe (2). Toutefois, il ne peut

en adopter un nouveau en vertu de cette loi.

(7) Le conseil ne doit pas, en vertu de la

présente section, adopter de règlement de re-

devances d'aménagement scolaires qui s'ap-

plique à un secteur auquel s'applique un règle-

ment du conseil qui est prorogé aux termes du

paragraphe (2).

Modification

et abrogation

des règle-

ments adiiii

nistratifs

Restriction

pendant que

les règle-

menus proro-

gés sont en

vigueur
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(8) Despite subsection (2), an education

development charge by-law of an old board

passed on or after September 22, 1997 but

before the day this section comes into force

expires upon the coming into force of this

section.

(9) An education development charge paid

under a by-law of an old board described

under subsection (8) shall be refunded to the

person who paid it and the obligation to

refund the charge shall be deemed to be a

liability of the old board that shall be trans-

ferred to one or more boards.

257.104 Despite the repeal of section 46 of

the Education Development Charges Act (for-

merly the Development Charges Act), that sec-

tion continues to apply with respect to the

requests and appeals described in that section

made before November 23, 1989.

257.105 (1) Without limiting the generality

of section 257.3, the Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing boards as successor boards

for the purposes of this Division;

(b) governing the determination of educa-

tion development charges in the cir-

cumstances referred to in paragraph 2

ofsubsection 257.103 (5);

(c) varying, limiting or excluding the appli-

cation of any provision of the old Act
and the regulations under the old Act to

by-laws continued under subsection

257.103 (2);

(d) setting out transitional rules dealing

with matters not specifically dealt with

in sections 257.102 to 257.104;

(e) clarifying the transitional rules set out

in sections 257. 1 02 to 257. 104.

(2) A regulation made under subsection (1)

may be general or particular.

(3) In the event of a conflict between a

regulation made under subsection (1) and a

provision of any other Act, the regulation pre-

vails.

(6) Part IX of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), is amended by adding the following

Division:

Idem : ren"

boursemei '

des rede-

vances

payées

Demandes
I

i

appels

Règleménir

période de

transition

(8) Malgré le paragraphe (2), le règlement Casdee

scolaire prévoyant l'imposition de redevances
J^'JIfjt^ |

d'exploitation relatives à l'éducation qui est tés en ver

adopté le 22 septembre 1 997 ou après ce jour, derancic

mais avant le jour de l'entrée en vigueur du '°'

présent article, expire le jour de l'entrée en

vigueur du présent article.

(9) La redevance d'exploitation relative à

l'éducation payée aux termes d'un règlement

scolaire de l'ancien conseil visé au paragraphe

(8) est remboursée à l'auteur du paiement.

L'obligation de la rembourser est réputée un

élément de passif de l'ancien conseil qui est

transféré à un ou plusieurs conseils.

257.104 Malgré son abrogation, l'article 46
de la Loi sur les redevances d'exploitation

relatives à l'éducation (anciennement la Loi

sur les redevances d'exploitation) continue de

s'appliquer à l'égard des demandes et des ap-

pels qu'il vise et qui sont faites ou qui sont

interjetés avant le 23 novembre 1989.

257.105 (1) Sans préjudice de la portée gé-

nérale de l'article 257.3, le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des conseils à titre de conseils

qui succèdent pour l'application de la

présente section;

b) régir la fixation des redevances d'amé-

nagement scolaires dans les circons-

tances visées à la disposition 2 du para-

graphe 257.103 (5);

c) modifier, restreindre ou exclure l'appli-

cation de toute disposition de l'ancien-

ne loi et de ses règlements d'application

aux règlements prorogés aux termes du

paragraphe 257.103 (2);

d) énoncer les règles de transition qui

s'appliquent aux questions dont ne trai-

tent pas expressément les articles

257.102 à 257.104;

e) préciser les règles de transition énon-

cées aux articles 257.102 à 257.104.

(2) Les règlements pris en application du Poiée

paragraphe (1) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(3) Les dispositions des règlements pris en incompaiibj

application du paragraphe (1) l'emportent sur
'"^

j

les dispositions incompatibles de toute autre ',

loi.

(6) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est
\

modifiée par adjonction de la section sui-

vante : i
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ration of

l^ision C

Sie

Lislative

cnmittee

liing

hiort

DIVISION F
REVIEW OF EDUCATION FUNDING

257.106 (1) Division C is inoperative with

respect to English-language public boards.

(2) Division C is inoperative with respect to

French-language public district school boards.

(3) Division C is inoperative with respect to

English-language Roman Catholic boards.

(4) Division C is inoperative with respect to

French-language separate district school

boards.

(5) Division C is inoperative with respect to

a board of a Protestant separate school.

257.107 (1) The Lieutenant Governor in

Council shall by order appoint a committee to

consider whether the legislation and regu-

lations governing education funding meet the

standard set out in subsection 234 (2) of the

Education Act.

(2) The order shall specify when the com-
mittee shall commence its work and the date

specified shall not be before June 30, 2003.

(3) On or before December 31, 2003, the

committee shall prepare a written report on its

deliberations.

(4) The chair of the committee shall

promptly sign the report and submit it to the

Minister.

(5) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and shall

then table the report in the Legislative Assem-
bly.

114. The headings immediately before sec-

tion 258 and sections 258 and 259 of the Act

are repealed.

115. The Act is amended by adding the fol-

lovfing headings immediately before section

260:

PARTX
TEACHERS, PUPIL RECORDS AND

EDUCATION NUMBERS

SECTION F
EXAMEN DU FINANCEMENT DE

L'ÉDUCATION

257.106 (1) La section C est inopérante en Effet de la

ce qui concerne les conseils publics de langue '*^"™'^

anglaise.

(2) La section C est inopérante en ce qui 'dem

concerne les conseils scolaires de district pu-

blics de langue française.

(3) La section C est inopérante en ce qui 't<eni

concerne les conseils catholiques de langue

anglaise.

(4) La section C est inopérante en ce qui 'dein

concerne les conseils scolaires de district sé-

parés de langue française.

(5) La section C est inopérante en ce qui >dem

concerne les conseils d'écoles séparées protes-

tantes.

Examen par

un comité de

l'Assemblée

Délais

257.107 (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil constitue par décret un comité chargé

d'examiner si les lois et règlements qui régis-

sent le financement de l'éducation répondent à

la norme énoncée au paragraphe 234 (2) de la

Loi sur l'éducation.

(2) Le décret précise la date à laquelle le

comité doit entreprendre ses travaux, laquelle

ne doit pas être antérieure au 30 juin 2003.

(3) Au plus tard le 31 décembre 2003, le Rapport

comité rédige un rapport sur ses délibérations.

(4) Le président du comité signe prompte- 'dem

ment le rapport et le remet au ministre.

(5) Le ministre remet le rapport au lieute- ''e'"

nant-gouverneur en conseil et le dépose en-

suite devant l'Assemblée législative.

114. Les titre et intertitre qui précèdent im-

médiatement l'article 258 ainsi que les arti-

cles 258 et 259 de la Loi sont abrogés.

115. La Loi est modifiée par adjonction des

titre et intertitre suivants immédiatement

avant l'article 260 :

PARTIE X
ENSEIGNANTS, DOSSIERS DES ÉLÈVES
ET NUMÉROS D'IMMATRICULATION

SCOLAIRE

Teachers

116. (1) Subsection 260 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 13, section 10, is repealed.

(2) Subsection 260 (1.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

Enseignants

116. (1) Le paragraphe 260 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 10 du chapi-

tre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abro-

gé.

(2) Le paragraphe 260 (1.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 13
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Probationary

period

Exception

ter 13, section 10, is amended by striking out

"Despite subsection 51 (1) of the School

Boards and Teachers Collective Negotiations

Act" at the beginning.

(3) Subsection 260 (1.1) of the Act, as

amended by subsection (2), is repealed on a

day to be named by proclamation under sub-

section 180 (1).

(4) Subsection 260 (2) of the Act is repealed.

(5) Subsection 260 (4.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 13, section 10, is amended by striking out

"Despite subsection 51 (1) of the School

Boards and Teachers Collective Negotiations

Act" at the beginning.

(6) Subsections 260 (5), (6), (7) and (8) of the

Act are repealed.

117. Section 261 of the Act is repealed and
the following substituted:

261. The probationary period, if any, for

teachers when they first become employed by

a board shall not exceed two years.

118. Section 262 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 12, sec-

tion 64, is amended by adding the following

subsection:

(2) A person who is employed in a position

or who performs duties designated by a regu-

lation made under clause 170.1 (3) (e) is not

required to be a teacher.

119. Section 263 of the Act is amended as

follows:

1. By striking out "and despite anything in

the contract between the board and the

teacher, where a permanent or proba-
tionary teacher is employed" in the

second, third, fourth and fifth lines and
substituting "and despite any provision

in a collective agreement, if any, when a

teacher is employed".

2. By striking out "and the contract is ter-

minated" in clause (a) and substituting

"and the teacher's employment is ter-

minated".

120. Section 263 of the Act is further

amended by striking out "and the contract

thereupon is terminated" at the end of clause

(b) and substituting "and, on doing so, the

teacher's employment is terminated".

121. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par

suppression de «Malgré le paragraphe 51 (1)

de la Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants,» au début du pa-

ragraphe.

(3) Le paragraphe 260 (1.1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (2), est

abrogé le jour fixé par proclamation aux

termes du paragraphe 180 (1).

(4) Le paragraphe 260 (2) de la Loi est abro-

gé-

(5) Le paragraphe 260 (4.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par
suppression de «Malgré le paragraphe 51 (1)

de la Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants,» au début du pa-

ragraphe.

(6) Les paragraphes 260 (5), (6), (7) et (8) de
la Loi sont abrogés.

117. L'article 261 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

261. La durée du stage, le cas échéant, des

enseignants qui sont employés pour la pre-

mière fois par un conseil ne doit pas dépasser

deux ans.

118. L'article 262 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 64 du chapitre

12 des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié

par adjonction du paragraphe suivant :

(2) La personne qui est employée à un

poste désigné par un règlement pris en appli-

cation de l'alinéa 170.1 (3) e) ou qui exerce

des fonctions désignées par un tel règlement

n'est pas tenue d'être un enseignant.

119. L'article 263 de la Loi est modifié com-
me suit :

1. Par substitution de «et malgré toute dis-

position d'une convention collective, le

cas échéant, lorsqu'un enseignant est

employé» à «et malgré les dispositions

du contrat entre le conseil et l'ensei-

gnant, si l'enseignant permanent ou sta-

giaire est employé» aux deuxième, troi-

sième, quatrième et cinquième lignes.

2. Par substitution de «, et l'emploi de

l'enseignant prend lin» à «et le contrat

est résilié» à l'alinéa a).

120. L'article 263 de la Loi est modifié en

outre par substitution de «sur quoi l'emploi de

l'enseignant prend fin» à «sur quoi le contrat

est résilié» à la fin de l'alinéa b).

121. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Durée du |

stage

4
ExcepUorl
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Ontario Education Numbers

). Dinition 266.1 In sections 266.2 to 266.5,

"personal information" means personal infor-

mation within the meaning of section 38 of

the Freedom of Information and Protection

of Privacy Act and section 28 of the Munici-

pal Freedom of Information and Protection

of Privacy Act.

Aigntnenl

olumbers

266.2 (1) The Minister may assign an

Ontario education number to a person who is

enrolled or who seeks admission to be

enrolled in a prescribed educational or training

institution.

(2) For the purpose of assigning an Ontario

education number, the Minister and prescribed

educational and training institutions are

authorized to collect, directly or indirectly,

personal information.

(3) Subsection 39 (2) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act and

subsection 29 (2) of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act do
not apply to a collection under subsection (2).

(4) For the purpose of assigning an Ontario

education number, the Minister and prescribed

educational and training institutions may use

or disclose personal information and the dis-

closure shall be deemed to be for the purposes

of complying with this Act.

^yre 266.3 (1) Except as permitted by this sec-

bere"
^'°" ""^ otherwise by law, no person shall col-

lect, use, disclose or require the production of

another person's Ontario education number.

(;eption (2) A prescribed educational or training

institution may collect, use, disclose or require

the production of a person's Ontario education

number for purposes related to the provision

of educational services to that person.

(3) The Minister and a person prescribed

under clause 266.5 (1) (b) may collect, use or

disclose or require the production of Ontario

education numbers for purposes related to

education administration, funding, planning or

research.

(4) The Minister and a prescribed educa-

tional or training institution may collect, use,

disclose or require the production of a per-

son's Ontario education number for purposes

Attribution

de numéros

Numéros d'immatriculation scolaire de
L'Ontario

266.1 La définition qui suit s'applique aux Définition

articles 266.2 à 266.5.

«renseignements personnels» S'entend au sens

de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée et

de l'article 28 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation municipale et la protection de la

vie privée.

266.2 (1) Le ministre peut attribuer un nu-

méro d'immatriculation scolaire de l'Ontario à

quiconque est inscrit à un établissement d'en-

seignement ou de formation prescrit ou
demande d'y être inscrit.

(2) Aux fins de l'attribution d'un numéro 'dem

d'immatriculation scolaire de l'Ontario, le mi-

nistre et les établissements d'enseignement ou

de formation prescrits sont autorisés à recueil-

lir des renseignements personnels, que ce soit

directement ou indirectement.

(3) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'ac- 'dem

ces à l'information et la protection de la vie

privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur

l'accès à l'information municipale et la pro-

tection de la vie privée ne s'appliquent pas

aux collectes effectuées en vertu du paragra-

phe (2).

(4) Aux fins de l'attribution d'un numéro 'dem

d'immatriculation scolaire de l'Ontario, le mi-

nistre et les établissements d'enseignement ou

de formation prescrits peuvent utiliser ou di-

vulguer des renseignements personnels et sont

alors réputées les avoir divulgués pour se con-

former à la présente loi.

266.3 (1) Nul ne doit recueillir, utiliser ni Protection

divulguer le numéro d'immatriculation sco-
desnuméro.s

laire de l'Ontario d'une autre personne, ni en

exiger la production, sauf dans la mesure per-

mise par le présent article ou en droit.

(2) Les établissements d'enseignement ou Exception

de formation prescrits peuvent recueillir, utili-

ser ou divulguer le numéro d'immatriculation

scolaire de l'Ontario d'une personne, ou en

exiger la production, à des fins liées à la pres-

tation de services éducatifs à cette personne.

(3) Le ministre et toute personne prescrite 'dem

en vertu de l'alinéa 266.5 (1) b) peuvent re-

cueillir, utiliser ou divulguer des numéros

d'immatriculation scolaire de l'Ontario, ou en

exiger la production, à des fins liées à l'admi-

nistration, au financement ou à la planification

de l'éducation ou à la recherche dans ce do-

maine.

(4) Le ministre et tout établissement d'en- 'dem

seignement ou de formation prescrit peuvent

recueillir, utiliser ou divulguer le numéro
d'immatriculation scolaire de l'Ontario d'une



176 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. I

Offence

Penalty,

individuals

Penalty,

corporations

Regulations

General or

particular

Classes

related to the provision of financial assistance

associated with the person's education.

266.4 (1) Every person who contravenes

subsection 266.3 (1) is guilty of an offence.

(2) An individual who is convicted of an

offence under this section is liable to a fine of

not more than $5,000 or to imprisonment for a

term of not more than six months, or to both.

(3) A corporation that is convicted of an

offence under this section is liable to a fine of

not more than $25,000.

266.5 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing educational institutions,

training institutions or classes of such

institutions for the purposes of this sec-

tion and sections 266.2 to 266.4;

(b) prescribing persons or classes of per-

sons for the purposes of subsection

266.3 (3);

(c) for purposes associated with Ontario

education numbers, authorizing per-

sonal information to be collected by the

Ministry or by prescribed educational or

training institutions, other than directly

from the individual to whom the infor-

mation relates, and regulating the man-
ner in which the information is col-

lected;

(d) requiring the use of Ontario education

numbers by prescribed educational or

training institutions for the purposes

specified in the regulations;

(e) respecting any matter that the Lieuten-

ant Governor in Council considers nec-

essary or advisable to carry out effec-

tively the intent and purpose of sections

266.2 to 266.4.

(2) A regulation under this section may be
general or particular.

(3) A class may be defined with respect to

any attribute and may be defined to consist of
or to exclude any specified member of the

class, whether or not with the same attributes.

122. (1) Sections 267 to 277 of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 27, Schedule, 1994, chapter 27, section

personne, ou en exiger la production, à des

fins liées à la prestation d'une aide financière

qui lui est accordée dans le cadre de ses

études.

266.4 (I) Quiconque contrevient au para- infractio

graphe 266.3 (1) est coupable d'une infrac-

tion.

(2) La personne physique qui est déclarée Peine:

coupable de l'infraction prévue par le présent P^'^^onneii

pnysiQUC'i
article est passible d'une amende maximale de •

5 000$ et d'un emprisonnement maximal de

six mois, ou d'une seule de ces peines.

(3) La personne morale qui est déclarée Peine:

coupable de l'infraction prévue par le présent P^™""e!i

article est passible d'une amende maximale de

25 000 S.

266.5 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règiemerl

seil peut, par règlement :

a) prescrire des établissements d'enseigne-

ment, des établissements de formation

ou des catégories de tels établissements

pour l'application du présent article et

des articles 266.2 à 266.4;

b) prescrire des personnes ou des catégo-

ries de personnes pour l'application du
paragraphe 266.3 (3);

c) aux fins liées aux numéros d'immatri-

culation scolaire de l'Ontario, autoriser

la collecte de renseignements person-

nels par le ministère ou les établisse-

ments d'enseignement ou de formation

prescrits d'une manière autre que direc-

tement du particulier concerné par ces

renseignements, et réglementer la ma-
nière de recueillir ces renseignements;

d) exiger des établissements d'enseigne-

ment ou de formation prescrits qu'ils

utilisent des numéros d'immatriculation

scolaire de l'Ontario aux fins précisées

dans les règlements;

e) traiter de toute question qu'il estime né-

cessaire ou souhaitable pour réaliser ef-

ficacement l'objet des articles 266.2 à

266.4.

(2) Les règlements pris en application du Poi

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(3) Une catégorie peut être définie en fonc- Catégories!

tion de n'importe quel attribut et de façon à

inclure ou à exclure n'importe quel membre
précisé de la catégorie, qu'il possède ou non

les mêmes attributs.
!

122. (1) Les articles 267 à 277 de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés par l'annexe du chapitre I

27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article

45 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de
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45 and 1996, chapter 12, section 64, are

repealed.

ansition (2) Despite their repeal, sections 267 to 277

of the Act continue to apply with respect to

applications for a Board of Reference that are

made before September 1, 1998 and that have

not been finally determined by that

date. Regulation 300 (Practice and Procedure
— Boards of Reference) of the Revised Regu-

lations of Ontario, 1990, as it reads on August

31, 1998, also continues to apply with respect

to those applications.

123. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PARTX.l
TEACHERS' COLLECTIVE BARGAINING

1994 et par l'article 64 du chapitre 12 des Lois
de l'Ontario de 1996, sont abrogés.

(2) Malgré leur abrogation, les articles 267 à
277 de la Loi continuent de s'appliquer à
l'égard des demandes de création d'une com-
mission des recours qui sont présentées avant
le l*"" septembre 1998 et à l'égard desquelles

une décision définitive n'a pas été rendue à

cette date. Le Règlement 300 (Practice and
Procedure—Boards of Reference) des Règle-

ments refondus de l'Ontario de 1990, tel qu'il

existe le 31 août 1998, continue également de
s'appliquer à l'égard de ces demandes.

123. La Loi est modifiée par adjonction de

la partie suivante :

PARTIE X.l

NÉGOCIATION COLLECTIVE DES
ENSEIGNANTS

Disposition

transitoire

t^nnitions

lerpreta-

Interpretation

277.1 (1) In this Part,

"applicable branch affiliate" means, in rela-

tion to a bargaining unit, the branch affiliate

of an organization listed in subsection 277.4

(3) or (4) that is composed of all of the

teachers in the bargaining unit; ("section lo-

cale applicable")

"designated bargaining agent" for a teachers'

bargaining unit means the bargaining agent

described in subsection 277.3 (2), 277.4 (3)

or (4) or 277.7 (2) as the bargaining agent

for the unit; ("agent négociateur désigné")

"Part X.l teacher" means a teacher employed
to teach by a board but does not include a

supervisory officer or an instructor in a

teacher-training institution; ("enseignant

visé par la partie X. 1 ")

"teachers' bargaining unit" means a bargain-

ing unit described in subsection 277.3 (1),

277.4 (1) or (2) or 277.7 (1). ("unité de

négociation d'enseignants")

(2) Unless a contrary intention appears, ex-

pressions used in this Act relating to collective

bargaining have the same meaning as in the

Labour Relations Act, 1995.

Interprétation

277.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent à la présente partie.

«agent négociateur désigné» Relativement à

une unité de négociation d'enseignants,

s'entend de l'agent négociateur désigné au

paragraphe 277.3 (2), 277.4 (3) ou (4) ou

277.7 (2) comme agent négociateur de

l'unité, («designated bargaining agent»)

«enseignant visé par la partie X.l» Enseignant

employé pour enseigner par un conseil. Sont

toutefois exclus de la présente définition

l'agent de supervision et le professeur dans

un collège de formation des enseignants.

(«Part X. 1 teacher»)

«section locale applicable» S'entend, relative-

ment à une unité de négociation, de la sec-

tion locale d'une organisation figurant au

paragraphe 277.4 (3) ou (4) qui se compose
de tous les enseignants compris dans l'unité

de négociation, («applicable branch affili-

ate»)

«unité de négociation d'enseignants» Unité de

négociation visée au paragraphe 277.3 (1),

277.4 (1) ou (2) ou 277.7 (1). («teachers'

bargaining unit»)

(2) Sauf intention contraire manifeste, les

expressions utilisées dans la présente loi en ce

qui a trait à la négociation collective s'enten-

dent au sens de la Loi de 1995 sur les relations

de travail.

Définitions

Interpréta-

lion

ihour

lotions

t. 1995

Collective Bargaining

277.2 (1) The Labour Relations Act, 1995
applies with respect to boards and with respect

to Part X.l teachers, except where otherwise

provided or required by this Part.

NÉGOCIATION collective

277.2 (1) La Loi de 1995 sur les relations

de travail s'applique à l'égard des conseils et

à l'égard des enseignants visés par la partie

X.l, sauf disposition ou exigence contraire de

la présente partie.

Loi de 1995

sur les rela-

tions de tra-

vail



178 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. 12;

Conslilu-

tional rights

Teachers'

bargaining

units, district

school

boards

Designated

bargaining

agents

(2) The Labour Relations Act, 1995 shall

not be interpreted so as to adversely affect any

right or privilege guaranteed by section 93 of

the Constitution Act, 1867 or by section 23 of

the Canadian Charter of Rights and Free-

doms.

277.3 (1) Each district school board has

the following bargaining units:

1. One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher who is assigned to one

or more elementary schools or to per-

form duties in respect of such schools

all or most of the time.

2. One bargaining unit composed of every

Part X. 1 teacher who is assigned to one

or more secondary schools or to per-

form duties in respect of such schools

all or most of the time.

(2) The following bargaining agents repre-

sent the corresponding bargaining units:

1 . For the elementary school teachers' unit

at an English-language public district

school board, the applicable branch

affiliate of The Federation of Women
Teachers' Associations of Ontario and

the applicable branch affiliate of The
Ontario Public School Teachers' Feder-

ation, acting jointly, are the bargaining

agent.

2. For the secondary school teachers' unit

at an English-language public district

school board, the applicable branch

affiliate of The Ontario Secondary

School Teachers' Federation is the bar-

gaining agent.

3. For every teachers' bargaining unit at

an English-language separate district

school board, the applicable branch

affiliate of The Ontario English Catho-
lic Teachers' Association is the bargain-

ing agent.

4. For every teachers' bargaining unit at a

French-language district school board,

the applicable branch affiliate of l'As-

sociation des enseignantes et des ensei-

gnants franco-ontariens is the bargain-

ing agent.

(2) La Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail ne doit pas s'interpréter de façon à porter

atteinte aux droits ou privilèges que garantit

l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867
ou l'article 23 de la Charte carmdienne des

droits et libertés.

DroiLs cons

tilutionnels

Unités de

négociation!

d'ensiei-
:

277.3 (1) Chaque conseil scolaire de dis

trict a les unités de négociation suivantes :

1

.

Une unité de négociation composée des
fôns'n

enseignants visés par la partie X.l qui .scolaires de

sont affectés à une ou plusieurs écoles district

élémentaires ou qui sont chargés

d'exercer exclusivement ou la plupart

du temps des fonctions à l'égard de
telles écoles.

2. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l qui

sont affectés à une ou plusieurs écoles

secondaires ou qui sont chargés d'exer-

cer exclusivement ou la plupart du
temps des fonctions à l'égard de telles

écoles.

(2) Les agents négociateurs suivants repré- Agents

sentent les unités de négociation correspon- "^B™^'?"*"''!
° '^

désignes
dantes :

1. Pour l'unité composée des enseignants

de l'élémentaire d'un conseil scolaire

de district public de langue anglaise, la
;

section locale applicable de la fédéra-

tion appelée The Federation of Women
Teachers' Associations of Ontario et la

section locale applicable de la Fédéra-

tion des enseignantes et des enseignants

des écoles publiques de l'Ontario, agis-

sant conjointement, sont l'agent négo-

ciateur.

2. Pour l'unité composée des enseignants

du secondaire d'un conseil scolaire de

district public de langue anglaise, la

section locale applicable de la Fédéra-

tion des enseignantes-enseignants des

écoles secondaires de l'Ontario est

l'agent négociateur.

3. Pour chaque unité de négociation d'en-

seignants d'un conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue anglaise, la sec-

tion locale applicable de l'Association

des enseignantes et des enseignants ca-

tholiques anglo-ontariens est l'agent né-

gociateur.

4. Pour chaque unité de négociation d'en-

seignants d'un conseil scolaire de dis-

trict de langue française, la section lo-

cale applicable de l'Association des

enseignantes et des enseignants franco-

ontariens est l'agent négociateur.
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nated

lining

(3) The bargaining agent shall give written

notice to the district school board setting out

the address of the bargaining agent and the

names of its executive officers.

(4) Until the bargaining agent gives the

notice described in subsection (3), the parent

organization of the applicable branch affiliate

shall act on behalf of the bargaining

agent. For the purposes of paragraph 1 of sub-

section (2), the parent organization of each of

the applicable branch affiliates shall jointly

act on behalf of the bargaining agent.

277.4 (1) Every school authority (other

than a board established under section 68) has

achers'

rgaining

us. .school ,,-,,.,
ihoriiies the following bargaining units:

1. One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher who is assigned to

teach pupils enrolled in a French-lan-

guage instructional unit or to perform

duties in respect of such instructional

units all or most of the time.

2. One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher who is not assigned to

teach pupils enrolled in a French lan-

guage instructional unit or to perform

duties in respect of such instructional

units all or most of the time.

(2) Every board established under section

68 has the following bargaining units:

1. One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher who is assigned to one

or more elementary schools or to per-

form duties in respect of such schools

all or most of the time.

2. One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher who is assigned to one

or more secondary schools or to per-

form duties in respect of such schools

all or most of the time.

(3) The bargaining agent for a bargaining

unit is the applicable branch affiliate or affili-

ates, acting jointly, of each of the following

organizations that, on December 31, 1997, had

a branch affiliate representing a member of

the bargaining unit for collective bargaining

purposes under the School Boards and Teach-

ers Collective Negotiations Act:

1. L'Association des enseignantes et des

enseignants franco-ontariens.

(3) L'agent négociateur avise par écrit le Avis

conseil scolaire de district de son adresse et du
nom des membres du bureau syndical.

(4) L'organisation mère de la section locale 'dem

applicable agit au nom de l'agent négociateur

tant que celui-ci n'a pas donné l'avis visé au

paragraphe (3). Pour l'application de la dispo-

sition 1 du paragraphe (2), les organisations

mère des sections locales applicables agissent

conjointement au nom de l'agent négociateur.

277.4 (1) Chaque administration scolaire Unités de

autre qu'un conseil créé en vertu de l'article "fg*^'^"""

68 a les unîtes de négociation suivantes : gnants : ad-

.,,,.. ministralions

1. Une unité de négociation composée des scolaires

enseignants visés par la partie X.l qui

sont chargés d'enseigner à des élèves

inscrits dans un module scolaire de lan-

gue française ou d'exercer exclusive-

ment ou la plupart du temps des fonc-

tions à l'égard de tels modules.

2. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l qui

ne sont pas chargés d'enseigner à des

élèves inscrits dans un module scolaire

de langue francai.se ou d'exercer exclu-

sivement ou la plupart du temps des

fonctions à l'égard de tels modules.

(2) Chaque conseil créé en vertu de l'article 'dem

68 a les unités de négociation suivantes :

1. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l qui

sont affectés à une ou plusieurs écoles

élémentaires ou qui sont chargés

d'exercer exclusivement ou la plupart

du temps des fonctions à l'égard de

telles écoles.

2. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l qui

sont affectés à une ou plusieurs écoles

secondaires ou qui sont chargés d'exer-

cer exclusivement ou la plupart du

temps des fonctions à l'égard de telles

écoles.

(3) La ou les sections locales applicables,

agissant conjointement, de chacune des orga-

nisations suivantes qui, le 31 décembre 1997,

avaient une section locale qui représentait un

membre de l'unité de négociation aux fins de

la négociation collective aux termes de la Loi

sur la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants sont l'agent négocia-

teur d'une unité de négociation :

1. L'Association des enseignantes et des

enseignants franco-ontariens.

Agents

négociatcuts

désignes
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Same

Same

Same

2. The Federation of Women Teachers'

Associations of Ontario.

3. The Ontario English Catholic Teachers'

Association.

4. The Ontario Public School Teachers'

Federation.

5. The Ontario Secondary School Teach-

ers' Federation.

(4) Despite subsection (3), the bargaining

agent for a bargaining unit described in para-

graph 1 of subsection (1) is the applicable

branch affiliate or affiliates, acting jointly, of

L'Association des enseignantes et des ensei-

gnants franco-ontariens.

277.5 (1) Despite subsections 277.3 (1)

and 277.4 (1) and (2), occasional teachers are

not members of a teachers' bargaining unit

until the second collective agreement entered

into after December 31, 1997 for the teachers'

bargaining unit comes into effect.

(2) Occasional teachers cease to be mem-
bers of any other bargaining unit upon becom-
ing members of a teachers' bargaining unit.

277.6 (1) On a day to be named by procla-

mation of the Lieutenant Governor, paragraph
1 of subsection 277.3 (2) is repealed and the

following substituted:

1. For the elementary school teachers' unit

at an English-language public district

school board, the Elementary Teachers'

Federation of Ontario is the bargaining

agent.

(2) On the day named by proclamation

under subsection (1), subsection 277.3 (4) is

amended by striking out the second sentence.

(3) On the day named by proclamation
under subsection (1), paragraphs 2 and 4 of

subsection 277.4 (3) are repealed and the fol-

lowing substituted:

2. The Elementary Teachers' Federation

of Ontario.

(4) On the day named by proclamation
under subsection (1), the Elementary Teach-
ers' Federation of Ontario replaces The Fed-
eration of Women Teachers' Associations of

Ontario and the Ontario Public School Teach-
ers' Federation as a party to all proceedings,

negotiations and collective agreements under
this Part.

Statut des '

en.seignant.

suppléants

2. La fédération appelée The Federation

of Women Teachers' Associations of
Ontario.

3. L'Association des enseignantes et des

enseignants catholiques anglo-onta-

riens.

4. La Fédération des enseignantes et des

enseignants des écoles publiques de

l'Ontario.

5. La Fédération des enseignantes-ensei-

gnants des écoles secondaires de l'On-

tario.

(4) Malgré le paragraphe (3), l'agent négo- 'dem

dateur d'une unité de négociation visée à la

disposition 1 du paragraphe (1) est la ou les

sections locales applicables, agissant conjoin-

tement, de l'Association des enseignantes et

des enseignants franco-ontariens.

277.5 (1) Malgré les paragraphes 277.3 (1)

et 277.4 (1) et (2), les enseignants suppléants

ne sont pas membres d'une unité de négocia-

tion d'enseignants avant que la deuxième con-

vention collective conclue après le 31 décem-
bre 1997 pour l'unité de négociation d'en-

seignants entre en vigueur.

(2) Les enseignants suppléants cessent

d'être membres de toute autre unité de négo-

ciation lorsqu'ils deviennent membres d'une

unité de négociation d'enseignants.

277.6 (1) Le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation, la disposition 1 du
paragraphe 277.3 (2) est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

1. Four l'unité composée des enseignants

de l'élémentaire d'un conseil scolaire

de district public de langue anglaise, la

fédération appelée Elementary Teach-

ers' Federation of Ontario est l'agent

négociateur.

(2) Le jour fixé par proclamation aux idem

termes du paragraphe (1), le paragraphe

277.3 (4) est modifié par suppression de la

deuxième phrase.

(3) Le jour fixé par proclamation aux tdem

termes du paragraphe (1), les dispositions 2 et

4 du paragraphe 277.4 (3) sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

2. La fédération appelée Elementary

Teachers' Federation of Ontario.

(4) Le jour fixé par proclamation aux idem

termes du paragraphe (1), la fédération appe-

lée Elementary Teachers' Federation of Ontario

remplace la fédération appelée The Federation

of Women Teachers' Associations of Ontario et

la Fédération des enseignantes et des ensei-

gnants des écoles publiques de l'Ontario en

tant que partie à toutes les instances, négocia-

Idem

Remplace-:

ment
d'agents ni

gociateurs

précisés



,ec./art. 123 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ÉDUCATION Projet 160 181

(mbined 277.7 (1) One or more teachers' bargaining
igaining

^^jj^ ^jj^g "predecessor bargaining units") may
be combined to establish one teachers' bar-

gaining unit,

(a) if the designated bargaining agents for

the predecessor bargaining units are

branch affiliates of the same organiza-

tion listed in subsection 277.4 (3) or

(4); and

Ij
,. (b) if the employer and the designated bar-

I

' gaining agents agree.

signaled (2) The designated bargaining agents for
igaining

^^^ predecessor bargaining units, acting

jointly, constitute the designated bargaining

agent for the combined bargaining unit.

(3) If the employer and the designated bar-

gaining agent agree, the combined bargaining

unit may be discontinued and, in that case, the

predecessor bargaining units are re-estab-

lished.

277.8 (1) The teachers' bargaining units

shall be deemed to be appropriate bargaining

units.

(2) Each designated bargaining agent shall

be deemed to be certified as the bargaining

agent for the corresponding bargaining unit as

specified in subsection 277.3 (2), 277.4 (3) or

(4) or 277.7(1).

(3) No trade union is entitled to apply for

certification as the bargaining agent for a

teachers' bargaining unit.

(4) No person is entitled to apply for a dec-

laration that a designated bargaining agent no

longer represents the members of a teachers'

bargaining unit.

277.9 (1) In negotiations for a collective

agreement, two or more district school boards

may act jointly as a party and two or more
bargaining agents may act jointly as a party if

the boards and the agents all agree to do so.

continua-

i of com-

d bar-

ning unit

propnale

gaining

; tificalion

'bargaining

IILS

kne

nt

^iHiations

ne, school

tiorilies

(2) Subsection (1) applies with respect to

school authorities, with necessary modifica-

tions.

™;
. (3) In negotiations with one district school

nts"'"^
board or school authority, two or more bar-

gaining agents may act jointly as a party.

(4) The joint parties may negotiate one

agreement or may negotiate separate agree-

ments for each board and bargaining unit.

Unité de

négociation

combinée

dons et conventions collectives visées à la pré-

sente partie.

277.7 (1) Une ou plusieurs unités de négo-

ciation d'enseignants (les «unités de négocia-

tion précédentes») peuvent être combinées en

une unité de négociation d'enseignants si :

a) d'une part, les agents négociateurs dési-

gnés des unités de négociation précé-

dentes sont des sections locales de la

même organisation figurant au paragra-

phe 277.4 (3) ou (4);

b) d'autre part, l'employeur et les agents

négociateurs désignés y consentent.

(2) Les agents négociateurs désignés des

unités de négociation précédentes, agissant

conjointement, sont l'agent négociateur dési-

gné de l'unité de négociation combinée.

(3) Si l'employeur et l'agent négociateur

désigné y consentent, il peut être mis fin à

l'unité de négociation combinée, auquel cas

les unités de négociation précédentes sont ré-

tablies.

277.8 (1) Les unités de négociation d'en-

seignants sont réputées des unités de négocia-

tion appropriées.

(2) Chaque agent négociateur désigné est

réputé accrédité comme agent négociateur de

l'unité de négociation correspondante tel que

le précise le paragraphe 277.3 (2), 277.4 (3)

ou (4) ou 277.7(1).

(3) Aucun syndicat n'a le droit de deman-
der d'être accrédité comme agent négociateur

d'une unité de négociation d'enseignants.

(4) Nul n'a le droit de demander qu'il soit

déclaré qu'un agent négociateur désigné ne

représente plus les membres d'une unité de

négociation d'enseignants.,

277.9 (1) Lors des négociations visant la

conclusion d'une convention collective, deux

conseils scolaires de district ou plus peuvent

agir conjointement à titre de partie et deux

agents négociateurs ou plus peuvent faire de

même si tous les conseils et agents en cause y
consentent.

(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les idemradm

adaptations nécessaires, à l'égard des adminis-
"iJoi^""™'^

trations scolaires.

Agent

négociateur

désigné

Fin de

l'unité de

négociation

combinée

Unités de

négociation

appropriées

Accrédita-

tion des

agents

négociateurs

Idem

Idem

Jonction de

parties

(3) Lors de négociations avec un conseil

scolaire de district ou une administration sco-

laire, deux agents négociateurs ou plus peu-

vent agir conjointement à titre de partie.

(4) Les parties jointes peuvent négocier une

seule convention ou des conventions distinctes

pour chaque conseil et chaque unité de négo-

ciation.

Idem :

agents

négociateurs

Conventions
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277.10 When resolving matters in dispute,

an arbitrator or board of arbitration appointed

under section 40 or 43 of the Labour Relations

Act, 1995 shall consider the factors and crite-

ria set out in subsection 35 (1.1) of the School

Boards and Teachers Collective Negotiations

Act as it reads immediately before its repeal.

211.W (I) Principals and vice-principals

are not entitled to participate in a strike by the

bargaining unit in which they are members,

and the employer shall not lock out a principal

or vice-principal.

(2) Principals and vice-principals shall

remain on duty during a strike by the bargain-

ing unit in which they are members and during

a lockout.

277.12 (1) Despite the repeal of section 59

of the School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act, the Education Relations

Commission is continued for the purposes of,

(a) advising the Lieutenant Governor in

Council when, in the opinion of the

Commission, the continuation of a

strike, lock-out or closing of a school or

schools will place in jeopardy the suc-

cessful completion of courses of study

by the affected pupils; and

(b) compiling statistical information on the

supply, distribution, professional activi-

ties and salaries of teachers.

(2) The Commission may request a board

to provide information for the purpose

described in clause (1) (b) and the board shall

comply with the request within a reasonable

period of time.

(3) The Commission may request a board

to provide a copy of collective agreements to

which the board is a party and the board shall

comply with the request within a reasonable

period of time.

(4) Section 61 of the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act, as it

reads immediately before its repeal, continues

to apply with respect to the members of the

Commission acting under the authority of this

section.

(5) Clause (1) (b) and subsections (2) and (3)

are repealed on a day to be named by procla-

mation of the Lieutenant Governor.

(6) On a day to be named by proclamation
of the Lieutenant Governor, this section is

repealed and the following substituted:

Restrictioil

grève, loci

out

1

IIdem VI

CommissiM

des relatio

de travail (

éducation

277.10 Pour régler des questions en litige, Arbiira(;c

un arbitre ou un conseil d'arbitrage désigné en

vertu de l'article 40 ou 43 de la Loi de 1995

sur les relations de travail prend en considéra-

tion les facteurs et critères énoncés au para-

graphe 35 (1.1) de la Loi sur la négociation

collective entre conseils scolaires et ensei-

gnants, tel qu'il existait immédiatement avant

son abrogation.

277.11 (I) Les directeurs d'école et les di-

recteurs adjoints n'ont pas le droit de partici-

per à une grève de l'unité de négociation dont

ils sont membres, et l'employeur ne doit pas

lock-outer un directeur d'école ni un directeur

adjoint.

(2) Les directeurs d'école et les directeurs

adjoints restent en fonction pendant une grève

de l'unité de négociation dont ils sont mem-
bres et pendant un lock-out.

277.12 (1) Malgré l'abrogation de l'article

59 de la Loi sur la négociation collective entre

conseils scolaires et enseignants, la Commis-
sion des relations de travail en éducation est

maintenue aux fins suivantes :

a) aviser le lieutenant-gouverneur en con-

seil si, selon elle, la poursuite d'une

grève ou d'un lock-out ou le maintien

de la fermeture d'une ou de plusieurs

écoles compromettra le succès scolaire

des élèves touchés;

b) recueillir des données statistiques sur

l'offre d'enseignants ainsi que sur leur

répartition, leurs activités profession-

nelles et leurs salaires.

(2) La Commission peut demander à un Communii

conseil de lui fournir des renseignements aux
'"""'^''"1

c - 1. 1- ' /ix ux I 1 j seignemeni
tms visées a I almea (1) b). Le conseil donne
suite à la demande dans un délai raisonnable.

(3) La Commission peut demander à un 'det"

conseil de lui fournir une copie des conven-

tions collectives auxquelles il est partie. Le
conseil donne suite à la demande dans un délai

raisonnable.

dans une

instance

(4) L'article 61 de la Loi sur la négociation Témoi]

collective entre conseils scolaires et ensei-

gnants, tel qu'il existe immédiatement avant

son abrogation, continue de s'appliquer à

l'égard des membres de la Commission qui
'

agissent aux termes du présent article.

(5) L'alinéa (1) b) et les paragraphes (2) et AbrogaUoj

(3) sont abrogés le jour que le lieutenant-
|

gouverneur fixe par proclamation.

(6) Le jour que le lieutenant-gouverneur Nouvelle

fixe par proclamation, le présent article est """P''""

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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^icere 277.12 (1) The Lieutenant Governor
J''"^'*'' in Council may, by order, appoint a per-

son or entity to advise the Lieutenant

Governor in Council when, in the opin-

ion of the person or entity, the continua-

tion of a strike, lockout or closing of a

school or schools will place in jeopardy

the successful completion of courses of

study by the affected pupils.

>ie (2) The Lieutenant Governor in

Council may give the person or entity

such directions as the Lieutenant Gover-

nor in Council considers appropriate

with respect to the discharge of his, her

or its duties under the order.

onici 277.13 In case of conflict, this Act and

regulations made under it prevail over the

provisions of a collective agreement.

277.12 (1) Le lieutenant-gouverneur Conseils:

en conseil peut, par décret, désigner une f"'^'^^''

^°'
'^ .'^, ,, . . , lairecompro-

personne ou entité pour 1 aviser si, selon mis

elle, la poursuite d'une grève ou d'un

lock-out ou le maintien de la fermeture

d'une ou de plusieurs écoles compro-
mettra le succès scolaire des élèves tou-

chés.

(2) Le lieutenant-gouverneur en con- 'dem

seil peut donner à la personne ou entité

les directives qu'il estime appropriées à

l'égard de l'exercice de ses fonctions

aux termes du décret.

277.13 Les dispositions de la présente loi incompatibi-

et de ses règlements d'application l'emportent '"^

sur les dispositions incompatibles d'une con-

vention collective.

The Transition from December 3

1

January 1. 1998

1997 TO

IS of

'loymenl.

iricl

MJOl

brds

277.14 (1) This section

respect to teachers who,

applies with

(a) on December 31, 1997, are employed

by an old board and are represented for

collective bargaining purposes by a

branch affiliate within the meaning of

the School Boards and Teachers Collec-

tive Negotiations Act; and

(b) on January 1, 1998 are employed by a

district school board as a result of an

order made by the Commission under

section 58.2 or otherwise under a regu-

lation authorized by clause 58.1 (2) (p).

icabie (2) On January 1, 1998, the district school
cuve

board is bound by the following collective
aements •,-,,,

agreements as if it had been a party to them:

1. A collective agreement that applies

with respect to a teacher on December
31, 1997.

2. If no collective agreement applies with

respect to a teacher on December 31,

1997, the most recent collective agree-

ment that applied with respect to the

teacher. The most recent agreement

shall be deemed to have been amended
to reflect alterations to terms and condi-

tions that were made under the School

Boards and Teachers Collective Negoti-

ations Act after the agreement expired

and before January 1, 1998.

3. Every collective agreement that applies

with respect to teachers employed on

December 31, 1997 at a particular

d'emploi :

conseils sco-

laires de dis-

trict

Transition du 31 décembre 1997 au 1^"^

JANVIER 1998

277.14 (1) Le présent article s'applique à Conditions

l'égard des enseignants qui remplissent les

conditions suivantes :

a) le 31 décembre 1997, ils sont employés

par un ancien conseil et sont représentés

aux fins de négociation collective par

une section locale au sens de la Loi sur

la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants;

b) le F'' janvier 1998, ils sont employés

par un conseil scolaire de district par

suite d'une ordonnance prise par la

Commission en vertu de l'article 58.2

ou par suite d'un règlement autorisé par

raHnéa58.1 (2) p).

(2) Le F'' janvier 1998, le conseil scolaire Conventions

de district est lié par les conventions collée-
appf^^'àbfes

tives suivantes comme s'il y avait été partie :

1. Toute convention collective qui s'appli-

que à l'égard d'un enseignant le 31 dé-

cembre 1997.

2. Si aucune convention collective ne

s'applique à l'égard d'un enseignant le

31 décembre 1997, la convention col-

lective la plus récente qui s'appliquait à

son égard. Celle-ci est réputée avoir été

modifiée pour tenir compte des modi-

fications qui ont été apportées aux con-

ditions aux termes de la Loi sur la né-

gociation collective entre conseils

scolaires et enseignants après l'expira-

tion de la convention mais avant le

l^"^ janvier 1998.

3. Chaque convention collective qui s'ap-

plique à l'égard des enseignants em-

ployés le 31 décembre 1997 à une école
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Same, trans-

fer between

boards

Status of

board

Terms and

conditions of

employment

school or school site that, on January 1

,

1998, is within the board's jurisdiction.

4. If, on December 31, 1997, no collective

agreement applies with respect to teach-

ers described in paragraph 3, the most

recent collective agreement that applied

with respect to the teachers. The most

recent agreement shall be deemed to

have been amended to reflect altera-

tions to terms and conditions that were

made under the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act

after the agreement expired and before

January 1, 1998.

(3) If a teacher is transferred (by an order

made by the Commission under section 58.2

or otherwise under a regulation authorized by

clause 58.1 (2) (p)) from one district school

board to another on or after January 1, 1998

and before September 1 , 1 998,

(a) the board from which the teacher is

transferred ceases to be bound by the

collective agreement described in para-

graph 1 or 2 of subsection (2) with

respect to the teacher when the transfer

occurs; and

(b) the board to which the teacher is trans-

ferred is bound by the collective agree-

ment described in paragraph 1 or 2 of

subsection (2) with respect to the

teacher when the transfer occurs as if it

had been a party to the agreement.

(4) The district school board shall be

deemed to be the employer under each collec-

tive agreement described in subsection (2)

with respect to the teachers employed by the

board.

(5) Subject to subsection (6), the terms and

conditions of employment that apply on and

after January 1, 1998 with respect to a teacher

employed at a particular school or school site

within the district school board's jurisdiction

are determined,

(a) by the collective agreement that applies

with respect to teachers employed in a

similar position at that school or school

site on December 31, 1997; or

(b) if no such agreement applies, by the

most recent collective agreement that

applied before December 31, 1997

(including the deemed amendments
described in paragraph 2 of subsection

(2)) with respect to teachers employed
in a similar position at that school or

school site.

Idem :

mutatio

OU à un emplacement scolaire donnés

qui, le l" janvier 1998, relève du con-

seil.

4. Si, le 31 décembre 1997, aucune con-

vention collective ne s'applique à

l'égard des enseignants visés à la dispo-

sition 3, la convention collective la plus

récente qui s'appliquait à leur égard.

Celle-ci est réputée avoir été modifiée

pour tenir compte des modifications qui

ont été apportées aux conditions aux

termes de la Loi sur la négociation col-

lective entre conseils scolaires et ensei-

gnants après l'expiration de la conven-

tion mais avant le \" janvier 1998.

(3) Si un enseignant est muté (par ordon-

nance prise par la Commission en vertu de

l'article 58.2 ou aux termes d'un règlement

autorisé par l'alinéa 58.1 (2) p)) d'un conseil

scolaire de district à un autre le l*^"^ janvier

1998 ou après cette date mais avant le

l^"" septembre 1998 :

a) d'une part, le conseil d'origine cesse

d'être lié dès la mutation par la conven-

tion collective visée à la disposition 1

ou 2 du paragraphe (2) à l'égard de

l'enseignant;

b) d'autre part, le conseil d'accueil est lié

dès la mutation par la convention col-

lective visée à la disposition 1 ou 2 du
paragraphe (2) à l'égard de l'enseignant

comme si le conseil d'acceuil avait été

partie à la convention.

(4) Le conseil scolaire de district est réputé Statut du

être l'employeur aux termes de chaque con-
'^°"^''

vention collective visée au paragraphe (2) à

l'égard des enseignants employés par le con-

seil.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), les Condition

conditions d'emploi qui s'appliquent à comp- ^"'P"'

ter du \" janvier 1998 à l'égard de l'ensei-

gnant qui est employé à une école ou à un %\
emplacement scolaire donnés qui relève du

conseil scolaire de district sont établies :

a) aux termes de la convention collective

qui s'applique à l'égard des enseignants

employés à un poste semblable à

l'école ou à l'emplacement scolaire le

31 décembre 1997;

b) si aucune convention de ce genre ne

s'applique, aux termes de la convention

collective la plus récente qui s'appli-

quait avant le 31 décembre 1997 (y

compris les modifications qui sont répu-

tées y avoir été apportées aux termes de

la disposition 2 du paragraphe (2)) à

l'égard des enseignants employés à un

poste semblable à l'école ou à l'empla-

cement scolaire.
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saiy, (6) The salary, benefits and seniority of a
befits and

teacher on and after January 1, 1998 are deter-

mined,

(a) by the collective agreement that applies

to him or her on December 3 1 , 1997; or

(b) if no such agreement applies, by the

most recent collective agreement

(including the deemed amendments
described in paragraph 4 of subsection

(2)) that applied to him or her before

December 31, 1997.

(7) Despite subsection (6), the board shall,

to the extent possible, determine the seniority

of the members of the bargaining unit based

\

on a common definition of seniority and with

reference to the bargaining unit as a whole and

not to only a part or parts of it.

i.isuiiaUon (8) The board shall consult with the desig-

nated bargaining agent when establishing the

common definition of seniority.

«I (9) The provisions of any applicable collec-

tive agreement are inoperative to the extent

that they are inconsistent with the determina-

tion of seniority under subsection (7).

n

rmination (10) Every collective agreement continued
'^^^^

in force by this section terminates on the earli-
:ils .

•'

est of,

(a) the day on which the first collective

agreement for the applicable teachers'

bargaining unit is entered into after

December 31, 1997; or

(b) seven days after the day the Minister of

Labour has released (or is deemed pur-

suant to subsection 122 (2) of the

Labour Relations Act, 1995 to have

released) to the parties the report of a

conciliation board or mediator; or

(c) fourteen days after the day the Minister

of Labour has released (or is deemed
pursuant to subsection 122 (2) of the

Labour Relations Act, 1995 to have

released) to the parties a notice that he

or she does not consider it advisable to

appoint a conciliation board.

•finiUon (1 ] ) In subsections (2) and (5),

"collective agreement" means an agreement

within the meaning of the School Boards

and Teachers Collective Negotiations Act as

the Act reads on December 31, 1997.

(6) Le salaire, les avantages sociaux et Salaire,

l'ancienneté d'un enseignant à compter du
s^faufe'i

F"^ janvier 1998 sont établis : ancienneté

a) aux termes de la convention collective

qui s'applique à l'égard de l'enseignant

le 31 décembre 1997;

b) si aucune convention de ce genre ne

s'applique, aux termes de la convention

collective la plus récente (y compris les

modifications qui sont réputées y avoir

été apportées aux termes de la disposi-

tion 4 du paragraphe (2)) qui s'appli-

quait à son égard avant le 31 décembre
1997.

(7) Malgré le paragraphe (6), le conseil dé- Ancienneté

termine, dans la mesure du possible, l'ancien-

neté des membres de l'unité de négociation en

fonction d'une définition commune de l'an-

cienneté et compte tenu de l'unité de négocia-

tion dans son ensemble et non d'une ou de

plusieurs parties seulement de celle-ci.

(8) Le conseil consulte l'agent négociateur Consultation

désigné lorsqu'il établit la définition com-
mune de l'ancienneté.

(9) Les dispositions de toute convention Effet

collective applicable ne s'appliquent pas dans

la mesure où elles sont incompatibles avec la

détermination de l'ancienneté aux termes du

paragraphe (7).

(10) Il est mis fin aux conventions collée- Findescon-

tives maintenues en vigueur par le présent
^"^""""^

article au premier en date des jours suivants :

a) le jour où la première convention col-

lective à l'égard de l'unité de négocia-

tion d'enseignants applicable est con-

clue après le 31 décembre 1997;

b) le jour qui tombe sept jours après celui

où le ministre du Travail a remis ou est

réputé, en vertu du paragraphe 122 (2)

de la Loi de 1995 sur les relations de

travail, avoir remis aux parties le rap-

port d'une commission de conciliation

ou d'un médiateur;

c) le jour qui tombe 14 jours après celui

où le ministre du Travail a remis ou est

réputé, en vertu du paragraphe 122 (2)

de la Loi de 1995 sur les relations de

travail, avoir remis aux parties l'avis

qu'il ne juge pas opportun de constituer

une commission de conciliation.

(11) La définition qui suit s'applique aux Définition

paragraphes (2) et (5).

«convention collective» S'entend d'une con-

vention au sens de la Loi sur la négociation

collective entre conseils scolaires et ensei-

gnants telle que cette loi existe le 31 dé-

cembre 1997.
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Terms of

employment,

school

authorities

Same

Outstanding

grievances

277.15 (1) An agreement within the mean-

ing of the School Boards and Teachers Collec-

tive Negotiations Act between a school author-

ity and one or more branch affiliates that is in

force on January 1, 1998 constitutes a collec-

tive agreement for the purposes of the Labour
Relations Act, 1995.

(2) If there is no agreement described in

subsection (1) in force on January 1, 1998, the

terms and conditions of employment of the

teachers shall be those determined by the most

recent agreement that applied to them before

that date, including any alterations to the

terms and conditions made under the School

Boards and Teachers Collective Negotiations

Act after the agreement expired and before

that date.

277.16 (1) This section applies with respect

to a grievance under an agreement or an

expired agreement made under the School

Boards and Teachers' Collective Negotiations

Act that arises before January 1, 1998 and is

not finally determined by that date.

(2) If the grievance relates to a Part X.l

teacher, the designated bargaining agent for

the teacher is the bargaining agent represent-

ing the teacher for the purposes of the griev-

ance.

277.17 (1) Proceedings before an arbitrator

or arbitration board that are commenced under
Part IV of the School Boards and Teachers

Collective Negotiations Act before January 1,

1998 and in which a final decision has not

been issued and served before that date are

terminated on January 1, 1998.

(2) Every strike and lock-out commenced
before January 1, 1998 under the School
Board and Teachers Collective Negotiations

Act is terminated on January 1, 1998.

(3) Beginning on January 1, 1998, no Part

X.l teacher shall strike against a board unless

the strike is authorized by the Labour Rela-

tions Act, 1995.

(4) Beginning on January 1, 1998, no board

shall lock out a Part X.l teacher unless the

lock-out is authorized by the Labour Relations

Act. 1995.

Enforcement (5) Sections 81 to 85 and 100 to 108 of the

Labour Relations Act, 1995 apply with neces-

sary modifications with respect to the enforce-

ment of this section.

Status of

designated

bargaining

agent

Termination

of arbitra-

tions

Termination

of strikes,

lock-ouLs

Right to

strike

Right to

lock-out

277.15 (1) La convention au sens de la Loi Conditions!

sur la négociation collective entre conseils •'/"'Pjo':

, .
. ,

. ,
,

administra-'
scolaires et enseignants qui est conclue entre tionssco-

une administration scolaire et une ou plusieurs 'aires

sections locales et qui est en vigueur le
'

F"^ janvier 1998 constitue une convention col-

lective pour l'application de la Loi de 1995
sur les relations de travail.

(2) Si aucune convention visée au paragra- 'dem

phe (1) n'est en vigueur le \^^ janvier 1998,

les conditions d'emploi des enseignants sont

celles qui sont établies aux termes de la con-
vention la plus récente qui s'appliquait à leur

égard avant cette date, y compris les modifica-

tions apportées aux conditions aux termes de
la Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants après l'expira-

tion de cette convention mais avant cette date.

277.16 (1) Le présent article s'applique à

l'égard d'un grief découlant d'une convention

ou d'une convention expirée conclue aux
termes de la Loi sur la négociation collective

entre conseils scolaires et enseignants qui sur-

vient avant le 1" janvier 1998 et qui n'est pas

définitivement réglé à cette date.

Grief n

réglé

Statut de(2) Si le grief a trait à un enseignant visé

par la partie X.l, l'agent négociateur désigné
^'^^l^^f3\

pour l'enseignant est l'agent négociateur qui gné

représente celui-ci aux fins du grief.

Fin de l'arb

trage

277.17 (1) L'instance introduite devant un
arbitre ou un conseil d'arbitrage aux termes de
la partie IV de la Loi sur la négociation col-

lective entre conseils scolaires et enseignants

avant le \" janvier 1998 et à l'égard de la-

quelle aucune décision définitive n'a été ren-

due et signifiée avant cette date prend fin le

1" Janvier 1998.

(2) La grève ou le lock-out qui commence
avant le \^^ janvier 1998 aux termes de la Loi

sur la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants prend fin le 1" janvier

1998.

(3) À compter du 1^"^ janvier 1998, aucun
enseignant visé par la partie X.l ne doit se

mettre en grève contre un conseil à moins que
la grève ne soit autorisée par la Loi de 1995
sur les relations de travail.

(4) À compter du \" janvier 1998, aucun Droit de

conseil ne doit lock-outer un enseignant visé
''^''°"'

par la partie X.l à moins que le lock-out ne

soit autorisé par la Loi de 1995 sur les rela-

tions de travail.

(5) Les articles 81 à 85 et 100 à 108 de la Exécution

Loi de 1995 sur les relations de travail s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard de l'exécution du présent article.

Fin d'une

grève ou

d'un lock-

out

Droit de

grève
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bve

réements

TEACHERS' First Collective Agreement
AFTER THE TRANSITION

277.18 (1) Sections 277.18 to 277.20 apply

only with respect to negotiations for the first

collective agreement entered into after

December 31, 1997 for each teachers' bar-

gaining unit and with respect to the agree-

ment.

(2) Sections 68 (successor rights) and 69

(sale of a business) of the luibour Relations

Act, 1995 do not apply with respect to a trans-

fer of teachers from an old board to a district

school board or a transfer of teachers between

district school boards before the first collec-

tive agreement for a bargaining unit com-
mences.

277.19 (1) On January 1, 1998, each desig-

nated bargaining agent shall be deemed to

have given the appropriate board written

notice under section 16 of the Labour Rela-

tions Act, 1995 of its desire to bargain with a

view to making a first collective agreement.

(2) On January 1, 1998, each designated

bargaining agent shall be deemed to be enti-

tled under the Labour Relations Act, 1995 to

give notice under section 16 of that Act.

inimum 277.20 (1) Every first collective agreement

reemem
"lust provide for a term of operation of at least

two years.

'"w (2) An agreement that does not provide for

a term of operation of two years or longer

shall be deemed to provide for a two-year

term.

nice of

sire to

Tgain

fective

lie

rp«al

pervisory

icersand

rector of

lucation:

trict

nwl

jrds

; pointmenl

lirectorof

cation:

lOOl

horilies

(3) Every first collective agreement must

take effect no later than September 1, 1998.

277.21 Sections 277.14 to 277.21 are

repealed on January 1, 2001.

124. Sections 279, 280, 281, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 37, and section 282 of the Act, are

repealed and the following substituted:

279. Every district school board shall, sub-

ject to the regulations, employ a supervisory

officer as director of education and such other

supervisory officers as it considers necessary

to supervise all aspects of the programs under

its jurisdiction.

280. (1) Two or more public school author-

ities may with the approval of the Minister

agree to appoint a supervisory officer as direc-

tor of education to supervise all aspects of the

programs under their jurisdictions.

Première convention collective des

enseignants après la transition

277.18 (1) Les articles 277.18 à 277.20 ne

s'appliquent qu'à l'égard des négociations vi-

sant la première convention collective conclue

après le 31 décembre 1997 pour chaque unité

de négociation d'enseignants et qu'à l'égard

de la convention.

(2) Les articles 68 (succession aux qualités) 'dem

et 69 (vente d'une entreprise) de la Loi de
1995 sur les relations de travail ne s'appli-

quent pas à l'égard de la mutation d'ensei-

gnants d'un ancien conseil à un conseil sco-

laire de district ou d'un conseil scolaire de

district à un autre avant que commence à s'ap-

pliquer la première convention collective à

l'égard d'une unité de négociation.

Premières

conventions

collectives

Avis de l'in-

tention de

négocier

277.19 (1) Le F"" janvier 1998, chaque

agent négociateur désigné est réputé avoir

donné au conseil approprié un avis écrit, aux

termes de l'article 16 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail, de son intention de négo-

cier en vue de conclure une première conven-

tion collective.

(2) Le F'' janvier 1998, chaque agent négo- 'dem

dateur désigné est réputé avoir le droit, aux

termes de la Loi de 1995 sur les relations de

travail, de donner un avis aux termes de l'arti-

cle 16 de cette loi.

277.20 (1) Chaque première convention Durée mini-

collective prévoit une durée d'au moins deux ""^«''^.'^
^ convention

ans.

(2) La convention qui ne prévoit pas une >dem

durée de deux ans ou plus est réputée prévoir

une durée de deux ans.

(3) Chaque première convention collective

entre en vigueur au plus tard le F"" septembre

1998.

Date d'entrée

en vigueur

277.21 Les articles 277.14 à 277.21 sont Abrogation

abrogés le l*"" janvier 2001.

124. Les articles 279 et 280, l'article 281, tel

qu'il est modifié par l'article 37 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1993, et l'article 282

de la Loi, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

279. Sous réserve des règlements, le con-

seil scolaire de district emploie un agent de

supervision à titre de directeur de l'éducation

et les autres agents de supervision qu'il estime

nécessaires pour superviser tous les aspects

des programmes qui relèvent de lui.

280. (1) Deux administrations scolaires pu-

bliques ou plus peuvent, avec l'approbation du

ministre, convenir de nommer un agent de

supervision à titre de directeur de l'éducation

Agents de'

supervision

et directeur

de l'éduca-

tion : con-

seils sco-

laires de

district

Nomination

du directeur

de l'éduca-

tion : admi-

nistrations

scolaires
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pro-

Same

Abolition of

position

Chief

executive

officer

Same

Supervisory

officers:

school

authorities

Agreements

Same

Same

(2) Two or more Roman Catholic school

authorities may with the approval of the Min-

ister agree to appoint a supervisory officer as

director of education to supervise all aspects

of the programs under their jurisdictions.

(3) A school authority that appoints a direc-

tor of education with the approval of the Min-

ister shall not abolish the position of director

of education without the approval of the Min-

ister.

125. Subsection 283 (1) of the Act

repealed and the following substituted:

IS

(1) A board shall not appoint or employ a

person as a director of education unless the

person is a supervisory officer who qualified

as such as a teacher.

(1.1) A director of education is the chief

education officer and the chief executive

officer of the board by which he or she is

employed.

126. Section 284 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 38 and section 284.1 of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11,

section 39 are repealed and the following sub-

stituted:

284. (1) Subject to subsection (2), every

school authority shall appoint one or more
English-speaking supervisory officers for

schools and classes where English is the lan-

guage of instruction and one or more French-

speaking supervisory officers for schools and

classes where French is the language of

instruction.

(2) Subsection (1) does not apply where a

school authority has entered into an agreement

under subsection (3) or (4).

(3) With the approval of the Minister, a

school authority may enter into an agreement
with another board to obtain the services of an

English-speaking or French-speaking supervi-

sory officer appointed by the other board.

(4) A school authority may enter into an

agreement with the Minister to obtain the ser-

vices of an English-speaking or French-speak-

ing supervisory officer appointed by the Min-
ister.

127. Subsection 286 (1) of the Act is

amended by striking out "Subject to the regu-

lations" at the beginning and substituting

"Subject to the policies and guidelines estab-

pour superviser tous les aspects des

grammes qui relèvent d'elles.

(2) Deux administrations scolaires catholi-

ques ou plus peuvent, avec l'approbation du

ministre, convenir de nommer un agent de

supervision à titre de directeur de l'éducation

pour superviser tous les aspects des pro-

grammes qui relèvent d'elles.

(3) L'administration scolaire qui nomme un

directeur de l'éducation avec l'approbation du

ministre ne doit pas abolir ce poste sans l'ap-

probation de celui-ci.

Idem

Interdict!

d'abolir!

postes

125. Le paragraphe 283 (1) de la Loi

abrogé et remplacé par ce qui suit :

est

(1) Le conseil ne peut nommer ou

employer à titre de directeur de l'éducation

qu'un agent de supervision qui a acquis les

qualités requises pour ce poste en tant qu'en-

seignant.

(1.1) Le directeur de l'éducation est l'agent 'dem

d'éducation en chef et le chef de service admi-

nistratif du conseil qui l'emploie.

126. L'article 284 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 38 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, et l'article 284.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 39 du chapitre

11 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

284. (1) Sous réserve du paragraphe (2), Agemsde

l'administration scolaire nomme un ou plu-
aj^^nj'st'""

sieurs agents de supervision anglophones pour nonssco-

les écoles et les classes où l'anglais est la laires

langue d'enseignement et un ou plusieurs

agents de supervision francophones pour les

écoles et les classes où le français est la lan-

gue d'enseignement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Ententes

l'administration scolaire qui a conclu une en-

tente en vertu du paragraphe (3) ou (4).

(3) L'administration scolaire peut, avec 'dem

l'approbation du ministre, conclure une en-

tente avec un autre conseil en vue d'obtenir

les services d'un agent de supervision franco-

phone ou anglophone nommé par l'autre con-

seil.

(4) L'administration scolaire peut conclure 'dem

une entente avec le ministre en vue d'obtenir

les services d'un agent de supervision franco-

phone ou anglophone nommé par le ministre.

127. Le paragraphe 286 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «Sous réserve des

politiques et des lignes directrices établies en

vertu de la disposition 3.4 du paragra-

phe 8 (1) et sous réserve des règlements» à
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j^

Fnch-lan-

gige dis-

tè school

rds

lished under paragraph 3.4 of subsection 8 (1)

and subject to the regulations".

128. Part XII of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

41, 1993, chapter 27, Schedule and 1993, chap-

ter 41, sections 4 and 5, is repealed and the

following substituted:

PART XII

LANGUAGE OF INSTRUCTION

Provisions Relating to District School
Boards

288. A French-language district school

board shall only operate classes, groups of

classes and schools that are French-language

instructional units.

t'lish-ian- 289. An English-language district school

3f*h'*i
board shall not operate classes, groups of

brds classes or schools that are French-language
'

instructional units.

/plication

I'.hl to

I traction in

Fnch-Ian-

igein-

JKtional

ti: school

1 horities

liyof

>:00l

«hority to

tvide

Inch-lan-

age in-

iclional

II

ils, lodg-

and

vporta-

Provisions Relating to School Authorities

290. (1) This section does not apply to a

board established under section 67.

(2) Every French-speaking person who is

qualified under this Act to be a resident pupil

of a school authority has the right to receive

elementary school instruction in a French-lan-

guage instructional unit operated or provided

by the school authority.

(3) Every school authority that has one or

more resident pupils who notify the school

authority that they wish to exercise their right

to receive elementary school instruction in a

French-language instructional unit shall estab-

lish and operate one or more French-language

instructional units for those pupils or shall

enter into an agreement with another board to

enable those pupils to receive instruction in a

French-language instructional unit operated by

the other board.

(4) A school authority that provides a

French-language instructional unit for elemen-

tary school instruction by means of an agree-

ment with another board shall provide to each

French-speaking person who is a resident

pupil of the school authority for whom
French-language instruction is provided under

the agreement and who resides with the parent

or other person who has lawful custody of the

pupil more than 24 kilometres from the

French-language instructional unit,

(a) an allowance payable monthly in an

amount set by the school authority for

«Sous réserve des règlements» au début du
paragraphe.

128. La partie XII de la Loi, telle qu'elle est

modifiée par l'article 41 du chapitre 11, l'an-

nexe du chapitre 27 et les articles 4 et 5 du
chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE XII

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

Dispositions relatives aux conseils

scolaires de district

288. Le conseil scolaire de district de lan-

gue française n'assure que le fonctionnement

de classes, de groupes de classes et d'écoles

qui sont des modules scolaires de langue fran-

çaise.

289. Le conseil scolaire de district de lan-

gue anglaise ne doit pas assurer le fonctionne-

ment de classes, de groupes de classes et

d'écoles qui sont des modules scolaires de lan-

gue française.

Dispositions relatives aux administrations

scolaires

Conseils sco-

laires de dis-

trict de lan-

gue française

Conseils sco-

laires de dis-

trict de lan-

gue anglai.se

plication

Droit à l'en-

seignement

dans un mo-
dule de lan-

gue fran-

çaise :

administra-

tions sco-

laires

Obligation

de l'adminis-

tration d'of-

frir un mo-
dule de

langue

française

290. (1) Le présent article ne s'applique Champ d'ap-

pas aux conseils créés en vertu de l'article 67.

(2) Le francophone qui satisfait aux condi-

tions requises par la présente loi pour être

élève résident d'une administration scolaire a

le droit de recevoir son instruction à l'élémen-

taire dans un module scolaire de langue fran-

çaise qui relève de l'administration ou qu'of-

fre celle-ci.

(3) L'administration scolaire qu'avisent un

ou plusieurs de ses élèves résidents qu'ils dési-

rent exercer leur droit de recevoir leur instruc-

tion à l'élémentaire dans un module scolaire

de langue française ouvre et fait fonctionner

un ou plusieurs modules scolaires de langue

française à leur intention ou conclut une en-

tente avec un autre conseil en vue de permet-

tre à ces élèves de recevoir leur instruction

dans un tel module qui relève de l'autre con-

seil.

(4) L'administration scolaire qui offre un

module scolaire de langue française pour l'en-

seignement élémentaire aux termes d'une en-

tente conclue avec un autre conseil fournit à

chaque francophone qui est un élève résident,

qui reçoit un enseignement en français aux

termes de l'entente et qui réside avec son père,

sa mère ou la personne qui en a la garde légi-

time à plus de 24 kilomètres du module :

a) soit l'allocation qu'elle fixe et qui est

payable mensuellement au titre des re-

Repas.

logemenl cl

transport
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Engli.sh-lan-

guage

school.s or

classes

Right 10

instruction in

French-lan-

guage in-

structional

unit: s. 67

boards

Duty of s. 67

boards to

provide

French-lan-

guage in-

structional

unit

Meal.s. lodg-

ing and

transporta-

tion

meals and lodging for each day of

attendance as certified by the principal

for the French-language instructional

unit and for transportation once a week

from the pupil's residence to the lodg-

ing and return; or

(b) daily transportation in a manner deter-

mined by the school authority from the

pupil's residence to the French-lan-

guage instructional unit and return,

where the parent or other person who
has lawful custody of the pupil elects to

have daily transportation.

(5) Where a school authority operates or

provides one or more elementary French-lan-

guage instructional units, a resident pupil of

the school authority has the right to receive

elementary school instruction in the English

language and subsections (2), (3) and (4)

apply with necessary modifications in respect

of the resident pupil and the school authority.

291. (1) Every French-speaking person

who is qualified under this Act to be a resident

pupil of a school authority established under

section 67 has the right to receive secondary

school instruction in a French-language in-

structional unit operated or provided by the

school authority.

(2) Every school authority established

under section 67 that has one or more resident

pupils who notify the school authority that

they wish to exercise their right to receive

secondary school instruction in a French-lan-

guage instructional unit shall establish and

operate one or more French-language instruc-

tional units for those pupils or shall enter into

an agreement with another board to enable

those pupils to receive instruction in a French-

language instructional unit operated by the

other board.

(3) A school authority established under

section 67 that provides a French-language in-

structional unit for secondary school instruc-

tion by means of an agreement with another

board shall provide to each French-speaking

person who is qualified to be a resident pupil

of the school authority for whom French-lan-

guage instruction is provided under the agree-

ment and who resides with the parent or other

person who has lawful custody of the pupil

more than 24 kilometres from the French-lan-

guage instructional unit,

(a) an allowance payable monthly in an

amount set by the school authority for

meals and lodging for each day of
attendance as certified by the principal

for the French-language instructional

unit and for transportation once a week
from the pupil's residence to the lodg-

ing and return; or

pas et du logernent pour chaque jour de

présence, ainsi que l'atteste le directeur

d'école qui est chargé du module, et au

titre du transport pour se rendre de sa

résidence à l'endroit où il est logé et en

revenir une fois par semaine;

b) soit le transport quotidien, aller et re-

tour, de la façon qu'elle détermine, en-

tre sa résidence et le module, si son

père, sa mère ou la personne qui en a la

garde légitime choisit de le faire trans-

porter quotidiennement.

(5) Si l'administration scolaire fait fonc-

tionner ou offre un ou plusieurs modules sco-

laires de langue française pour l'enseignement

élémentaire, ses élèves résidents ont le droit

de recevoir leur instruction à l'élémentaire en

anglais. Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

élèves résidents et à l'administration scolaire.

291. (1) Le francophone qui satisfait aux

conditions requises par la présente loi pour

être élève résident d'une administration sco-

laire créée en vertu de l'article 67 a le droit de

recevoir son instruction au secondaire dans un

module scolaire de langue française qui relève

de l'administration ou qu'offre celle-ci.

(2) L'administration scolaire qui est créée

en vertu de l'article 67 et qu'avisent un ou
plusieurs de ses élèves résidents qu'ils désirent

exercer leur droit de recevoir leur instruction

au secondaire dans un module scolaire de lan-

gue française ouvre et fait fonctionner un ou

plusieurs modules scolaires de langue fran-

çaise à leur intention ou conclut une entente

avec un autre conseil en vue de permettre à

ces élèves de recevoir leur instruction dans un

tel module qui relève de l'autre conseil.

(3) L'administration scolaire qui est créée

en vertu de l'article 67 et qui offre un module
scolaire de langue française pour l'enseigne-

ment secondaire aux termes d'une entente

conclue avec un autre conseil fournit à chaque

francophone qui satisfait aux conditions re-

quises pour être élève résident, qui reçoit un

enseignement en français aux termes de l'en-

tente et qui réside avec son père, sa mère ou la

personne qui en a la garde légitime à plus de

24 kilomètres du module :

a) soit l'allocation qu'elle fixe et qui est

payable mensuellement au titre des re-

pas et du logement pour chaque jour de

présence, ainsi que l'atteste le directeur

d'école qui est chargé du module, et au

titre du transport pour se rendre de sa

résidence à l'endroit où il est logé et en

revenir une fois par semaine;
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(b) daily transportation in a manner deter-

mined by the school authority from the

pupil's residence to the French-lan-

guage instructional unit and return,

where the parent or other person who
has lawful custody of the pupil elects to

have daily transportation.

(4) Where a school authority established

under section 67 operates or provides one or

more secondary French-language instructional

units, a resident pupil of the school authority

has the right to receive secondary school

instruction in the English language and sub-

sections (1) to (3) apply with necessary modi-

fications in respect of the resident pupil and

the school authority.

Provisions Relating to District School
Boards and School Authorities

jishasa 292. (1) English may be a subject of
Mectof

instruction in any grade in a French-language

instructional unit.

H lish-lan-

ce classes

I re

hich-lan-

gge school

classes

c-blished

le, grades

7 and 8

iiission of

Is other

1 French-

jking per-

- district

«1

rds

: lie. school

horities

(2) English shall be a subject of instruction

in grades 5, 6, 7 and 8 in every French-lan-

guage instructional unit.

293. (1) A French-language district school

board, on the request of the parent of a pupil

who is not a French-speaking person, or of a

person who has lawful custody of a pupil who
is not a French-speaking person, or of a pupil

who is an adult and is not a French-speaking

person, may admit the pupil to a school of the

board if the admission is approved by majority

vote of an admissions committee appointed by

the board and composed of,

(a) the principal of the school to which

admission is requested;

(b) a teacher of the board; and

(c) a supervisory officer employed by the

board.

(2) A school authority that operates a

French-language instructional unit, on the

request of the parent of a pupil who is not a

French-speaking person, or of a person who
has lawful custody of a pupil who is not a

French-speaking person, or of a pupil who is

an adult and is not a French-speaking person,

may admit the pupil to the French-language

instructional unit if the admission is approved

by majority vote of an admissions committee

appointed by the school authority and com-
posed of,

(a) the principal of the school to which
admission is requested;

(b) a teacher who uses the French language

in instruction in the school; and

Classes de

langue an-

glaise si des

écoles ou

classes de

langue fran-

çaise sont

ouvertes

b) soit le transport quotidien, aller et re-

tour, de la façon qu'elle détermine, en-

tre sa résidence et le module, si son

père, sa mère ou la personne qui en a la

garde légitime choisit de le faire trans-

porter quotidiennement.

(4) Si l'administration scolaire créée en
vertu de l'article 67 fait fonctionner ou offre

un ou plusieurs modules scolaires de langue

française pour l'enseignement secondaire, ses

élèves résidents ont le droit de recevoir leur

instruction au secondaire en anglais. Les para-

graphes (1) à (3) s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux élèves résidents et à

l'administration scolaire.

Dispositions relatives aux conseils

scolaires de DISTRICT ET AUX ADMINISTRATIONS

scolaires

292. (1) L'anglais peut être une matière au Anglais com-

programme de n'importe quelle année d'un "1^^"^^^
cnsciEnc-

module scolaire de langue française. ment

(2) L'anglais est une matière au programme idem: 5= à

des 5«, 6^, 7e
et 8"= années du module scolaire

*' '^"^'

de langue française.

293. (1) À la demande du père ou de la Admission

mère d'un élève qui n'est pas francophone, de ^^'^™^^"™
1 -, 1 w . • •, . francopho-
la personne qui a la garde legitime d un tel nés : conseils

élève ou de l'élève lui-même, s'il est adulte et scolaires de

n'est pas francophone, le conseil scolaire de '•'s'^"^'

district de langue française peut admettre

l'élève à une de ses écoles si son admission est

approuvée à la majorité des voix par les mem-
bres du comité d'admission constitué par le

conseil et composé des personnes suivantes :

a) le directeur de l'école à laquelle la

demande d'admission est présentée;

b) un enseignant du conseil;

c) un agent de supervision qu'emploie le

conseil.

(2) À la demande du père ou de la mère Wem:admi-

d'un élève qui n'est pas francophone, de la

personne qui a la garde légitime d'un tel élève

ou de l'élève lui-même, s'il est adulte et n'est

pas francophone, l'administration scolaire qui

fait fonctionner un module scolaire de langue

française peut y admettre l'élève si son admis-

sion est approuvée à la majorité des voix par

les membres du comité d'admission constitué

par l'administration et composé des personnes

suivantes :

a) le directeur de l'école à laquelle la

demande d'admission est présentée;

b) un enseignant de l'école qui y dispense

son enseignement en français;

nistrations

scolaires
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Same

(c) a French-speaking supervisory officer

employed by the school authority or

arranged for in accordance with subsec-

tion (3).

(3) Where a school authority does not

employ a French-speaking supervisory officer,

it shall arrange for a French-speaking supervi-

sory officer employed by another board or by

the Minister to serve as a member of the

admissions committee.

French-language Rights Holder Groups

294. (1) In this section and in sections 295

to 299,

"Commission" means the Languages of

Instruction Commission of Ontario contin-

ued under section 295; ("Commission")

"French-language rights holder", in relation to

a school authority, means a person who is

entitled to vote at an election of members of

the school authority and who has the right

under subsection 23 (1) or (2), without

regard to subsection 23 (3), of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms to have his

or her children receive their primary and
secondary school instruction in the French
language in Ontario, ("titulaire des droits

liés au français")

(2) A group of 10 French-language rights

holders of a school authority may develop a

proposal designed to meet the educational and
cultural needs of the French-speaking persons

who are resident pupils of the school authority

and of the French-speaking community served

by the school authority.

to.

(3) A proposal under this section may relate

),

(a) the provision of suitable sites, accom-
modation and equipment;

(b) the establishment, operation and man-
agement of French-language instruc-

tional units;

(c) the establishment of or alteration of the

area of jurisdiction of a French-lan-

guage district school board;

(d) the use of the French language and of
the English language in French-lan-

guage instructional units;

(e) the use of Quebec Sign Language as a

language of instruction;

(0 the recruitment and appointment of the

required teaching, supervisory and
administrative personnel;

c) un agent de supervision francophone

qu'emploie l'administration ou dont les

services sont retenus conformément au

paragraphe (3).

Cas où l'ac;

ministratic

scolaire n'
!

pasd'agen

phone

(3) L'administration scolaire qui n'emploie
pas d'agent de supervision francophone prend
les mesures nécessaires pour qu'un agent de
supervision francophone employé par un autre desupervi

conseil ou par le ministre fasse partie du comi- '""" f^™«

té d'admission.

Groupes de titulaires des droits liés au
français

294. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article et aux articles 295 à

299.

«Commission» La Commission des langues

d'enseignement de l'Ontario maintenue aux
termes de l'article 295. («Commission»)

«titulaire des droits liés au français» À l'égard

d'une administration scolaire, personne qui

a le droit de voter lors de l'élection des

membres de l'administration et qui a le

droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2),

sans égard au paragraphe 23 (3), de la

Charte canadienne des droits et libertés, de
faire instruire ses enfants, aux niveaux pri-

maire et secondaire, en français en Ontario.

(«French-language rights holder»)

(2) Tout groupe de 10 titulaires des droits

liés au français d'une administration scolaire

peut élaborer une proposition visant à répon-

dre aux besoins éducatifs et culturels des fran-

cophones qui sont des élèves résidents de l'ad-

ministration et de la communauté francophone

que sert celle-ci.

(3) Les propositions élaborées en vertu du
présent article peuvent porter sur ce qui suit :

a) la fourniture d'emplacements, de lo-

caux et de matériel adéquats;

b) la création, le fonctionnement et la ges-

tion de modules scolaires de langue

fi'ançaise;

c) la définition ou la modification du terri-

toire de compétence d'un conseil sco-

laire de district de langue française;

d) l'emploi du français et de l'anglais dans

les modules scolaires de langue fi-an-

çaise;

e) l'emploi de la langue des signes québé-

coise comme langue d'enseignement;

f) le recrutement et la nomination du per-

sonnel enseignant, de supervision et ad-

ministratif nécessaire;

Proposiliot

des groupe

de titulaire

des droits

liés au fran

çais

Idem



zcJan. 128 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ÉDUCATION Projet 160 193

«

(g) the establishment of the course of study

and the use of textbooks;

(h) the development and establishment of

special education programs;

(i) the establishment of attendance areas

for French-language instructional units;

(j) the provision of transportation for pu-

pils;

(k) the entering into agreements with other

boards in respect of the provision of

instruction in the French language and

supervisory and consultative services;

(1) the provision of board, lodging, and

transportation for pupils;

(m) the development and establishment of

adult education programs;

(n) the use of any facility and means neces-

sary to meet the educational and cul-

tural needs of the French-speaking com-
munity;

(o) the provision of summer school pro-

grams; and

(p) any other matter pertaining to French-

language education for French-speaking

persons.

(4) The school authority shall consider any

proposal that is developed by a French-lan-

guage rights holder group under this section

and submitted to the school authority in writ-

ing.

(5) The school authority shall not refuse to

approve the proposal without having given the

French-language rights holder group an oppor-

tunity to be heard by the school authority.

(6) For the purposes of subsection (5), a

group shall name one of its members to speak

for the group.

(7) Where a school authority approves a

proposal made under clause (3) (c), it shall

give notice of the approval to the Minister,

together with a recommendation that a regu-

lation be made under subsection 58.1 (2)

implementing the proposal.

(8) A school authority that refuses to

approve a proposal shall, within 30 days after

receiving the proposal of the French-language

rights holder group, forward to the group writ-

ten reasons for the refusal.

^'•"'y (9) On receipt of a refusal and the reasons

W"»«esof ^^^ '^ under subsection (8), the French-lan-

jsiniction guage rights holder group may refer the matter
"immission

rpro-

alsby

,.)0l

tiorily

iproval of

posai

'er clause

-c)

nice of

Fusal

g) l'élaboration du programme d'études et

l'utilisation des manuels scolaires;

h) l'élaboration et la mise en œuvre de
programmes d'enseignement à l'en-

fance en difficulté;

i) la création de secteurs de fréquentation

scolaire pour les modules scolaires de
langue française;

j) le transport des élèves;

k) la conclusion d'ententes avec d'autres

conseils en matière d'enseignement en

français et de services de supervision et

de consultation;

I) les repas, le logement et le transport des

élèves;

m) l'élaboration et la mise en œuvre de

programmes d'enseignement à l'inten-

tion des adultes;

n) l'utilisation des installations et des

moyens nécessaires pour répondre aux

besoins éducatifs et culturels de la com-
munauté francophone;

o) les programmes de cours d'été;

p) toute autre question portant sur l'ensei-

gnement en français dispensé aux fran-

cophones.

(4) L'administration scolaire étudie toute Étude des

proposition qu'élabore et lui présente par écrit P™Pf*'"°"'*

un groupe de titulaires des droits liés au fran- nistration

çais en vertu du présent article. scolaire

(5) L'administration scolaire ne doit pas re- 'dem

fuser d'approuver la proposition sans avoir

donné au groupe de titulaires des droits liés au

français l'occasion d'être entendu.

(6) Pour l'application du paragraphe (5), 'dem

les membres du groupe nomment un porte-

parole parmi eux.

(7) L'administration scolaire qui approuve Approbation

une proposition présentée en vertu de l'alinéa
ff(ion''p°|;en-

(3) c) en informe le ministre et lui recom- léeenvenu
de l'alinéa

(3)c)
mande de prendre un règlement en application

du paragraphe 58.1 (2) pour mettre en œuvre

la proposition.

(8) L'administration scolaire qui refuse Avis de refus

d'approuver la proposition du groupe de titu-

laires des droits liés au français lui communi-

que, dans les 30 jours qui suivent la réception

de la proposition, les motifs écrits de son re-

fus.

(9) À la réception d'un avis de refus et de Renvoi par le

ses motifs aux termes du paragraphe (8), le
Commission

groupe de titulaires des droits liés au français des langues

d'enseigne-
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Same

Commission
conlinued

Term, reap-

pointment

and remuner-

ation

Vacancies

Commission
is responsi-

ble to the

Minister

Quorum

Recommen-
dation

Duties of

Commission

Person to

speak for

group

to the Commission by sending to the Commis-
sion,

(a) a written request for consideration of

the matter;

(b) the written proposal of the group; and

(c) the written reasons of the school author-

ity for its refusal.

(10) A French-language rights holder group

that refers a matter to the Commission shall

send to the school authority a copy of the

written request for consideration referred to in

clause (9) (a).

Languages of Instruction Commission of

Ontario

295. (1) The Languages of Instruction

Commission of Ontario is continued under the

name Languages of Instruction Commission of

Ontario in English and Commission des lan-

gues d'enseignement de l'Ontario in French

and shall be composed of five members
appointed by the Lieutenant Governor in

Council, at least two of whom shall be French-

speaking and at least two of whom shall be

English-speaking, and one of the members
shall be appointed as chair.

(2) Members of the Commission shall hold

office for a term of one, two or three years as

may be determined from time to time by the

Lieutenant Governor in Council, may be reap-

pointed and shall be paid such remuneration as

is determined by the Lieutenant Governor in

Council.

(3) Where a vacancy occurs in the member-
ship of the Commission, the vacancy may be

filled for the unexpired portion of the term of

the person whose office has become vacant.

(4) The Commission is responsible to the

Minister for its operation and shall be assisted

by such employees in the public service of

Ontario as the Minister may assign for the

purpose and may, as required from time to

time, obtain the services of a lawyer.

(5) A quorum consists of three members of

whom at least one shall be French-speaking

and one English-speaking.

(6) A recommendation of the Commission
under section 297 or 298 requires the approval

of at least a majority of the members of the

Commission.

(7) The Commission shall consider matters

referred to it by a French-language rights

holders group under section 294 or by the

Minister under subsection (9).

(8) The group shall name one of its mem-
bers to speak for it.

Idem

Mainti

laCommi!
sion

peut renvoyer la question à la Commission en

lui communiquant par écrit ce qui suit :

a) une demande d'étude de la question;

b) la proposition du groupe;

c) les motifs du refus de l'administration

scolaire.

(10) Le groupe de titulaires des droits liés

au français qui renvoie une question à la Com-
mission communique à l'administration sco-

laire une copie de la demande d'étude visée à

l'alinéa (9) a).

Commission des langues d'enseignement de

L'Ontario

295. (1) La Commission des langues d'en-

seignement de l'Ontario est maintenue sous le

nom de Commission des langues d'enseigne-

ment de l'Ontario en français et de Languages

of Instruction Commission of Ontario en an-

glais. Elle se compose de cinq membres nom-
més par le lieutenant-gouverneur en conseil,

dont deux au moins sont francophones et deux

au moins sont anglophones. Un des membres
est nommé à la présidence.

(2) Les membres de la Commission sont

nommés pour un mandat renouvelable d'un,

de deux ou de trois ans, selon ce que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil, et ils tou-

chent la rémunération que fixe celui-ci.

(3) En cas de vacance du poste d'un mem-
bre de la Commission, celle-ci peut être com-
blée pour la période non expirée du mandat du

membre.

(4) La Commission rend compte de ses ac- LaCommi

tivités au ministre. Elle bénéficie de l'aide des "'""^f"
. . . . . compte au

lonctionnaires de 1 Ontario que désigne le mi- ministre

nistre à cette fin et peut, au besoin, retenir les

services d'un avocat.

Mandat,

renouvelle

ment de

mandat et

munératioi

Vacances

(5) Trois membres, dont au moins un fran-

cophone et un anglophone, constituent le quo-

rum.

Quorum

(6) Les recommandations que formule la Recommani

Commission aux termes de l'article 297 ou ''^"''"*

\

298 exigent l'approbation d'au moins la majo-
|

rite des membres.

(7) La Commission étudie les questions que Fonctions c;

lui renvoient les groupes de titulaires des
j-jon"""™*

droits liés au français en vertu de l'article 294 i

ou le ministre en vertu du paragraphe (9). !

(8) Le groupe nomme un porte-parole par- Porte-paroll

mi ses membres.



ec/art. 128 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ÉDUCATION Projet 160 195

Rerral lo

Cnmission

bMinister

(9) The Minister may refer to the Commis-
sion any matter relating to instruction in the

French language or, where the pupils of a

school authority who receive instruction in the

English language are a minority of the pupils

of the school authority, any matter relating to

instruction in the English language.

(10) When a matter is referred to the Com-
mission by a French-language rights holders

Cmmission

r^onse to

,94 group, the Commission shall,

(a) promptly appoint one or more medi-

ators where it considers that the further-

ance of the matter may be conducive to

meeting the educational and cultural

needs of the French-speaking or the

English-speaking community; or

(b) take no further action where it considers

that the furtherance of the matter is not

conducive to meeting the educational

Î and cultural needs of the French-speak-

ing or the English-speaking community.

iiimLssion (]i) When a matter is referred to the Com-
pon.se to mission by the Minister, the Commission shall
L'rral under '

.

,s (9) promptly appomt one or more mediators.

nice where

further

ion by

inmission

(12) Where the Commission takes no fur-

ther action on a referral from a French-lan-

guage rights holder group, it shall promptly

send notice in writing of its decision, with

written reasons, to the school authority, the

Minister and the person named under subsec-

tion (8).

'lice where (13) Where the Commission makes an

notmed
appointment under subsection (10) or (11), it

shall give to each party the name and address

of each mediator and of each party.

(14) The following are the parties to the

mediation:

1. The Minister.

2. The school authority.

3. Where the referral was from a French-

language rights holder group, the per-

son named under subsection (8).

4. Any other person specified by the Com-
mission.

296. (1) Mediators shall be paid such

remuneration as the Lieutenant Governor in

Council may determine.

(2) A mediator shall not be a member of

the Commission.

(3) The mediator or mediators shall, after

inquiring into the matter referred for medi-

•rnuner-

lon

10 not

I'ible as

'lialor

ities of

•iliaior

(9) Le ministre peut renvoyer à la Commis-
sion toute question relative à l'enseignement

en français ou, si les élèves d'une administra-

tion scolaire qui reçoivent leur instruction en

anglais constituent une minorité parmi les

élèves de l'administration, toute question rela-

tive à l'enseignement en anglais.

(10) Si un groupe de titulaires des droits

liés au français lui renvoie une question, la

Commission :

Renvoi à la

Commission
par le minis-

tre

Réponse de

la Commis-
sion : renvoi

prévu à

l'art. 294
a) nomme promptement un ou plusieurs

médiateurs si elle estime que la pour-

suite de cette question permettra de ré-

pondre aux besoins éducatifs et cultu-

rels de la communauté francophone ou

anglophone;

b) ne prend aucune autre mesure si elle

estime que la poursuite de cette ques-

tion ne permet pas de répondre aux be-

soins éducatifs et culturels de la com-
munauté francophone ou anglophone.

(Il) Si le ministre lui renvoie une question, Réponsede

la Commission nomme promptement un ou '^^ommis-

. ,
r r s,on : renvoi

plusieurs médiateurs. prévu au par.

(9)

Avis en

l'absence

d'autres

(12) Si la Commission ne prend aucune au-

tre mesure dans le cas d'une question que lui

renvoie un groupe de titulaires des droits liés mësiirês

au français, elle fait parvenir promptement un

avis écrit de sa décision, accompagné des

motifs, à l'administration scolaire, au ministre

et à la personne nommée aux termes du para-

graphe (8).

(13) Si la Commission nomme un ou plu- Avis en cas

sieurs médiateurs aux termes du paragra-
J^onj^n"

phe (10) ou (11), elle communique à chaque médiateur

partie les nom et adresse de chaque médiateur

et de chaque partie.

(14) Les parties à la médiation sont les sui- Parties

vantes :

1. Le ministre.

2. L'administration scolaire.

3. La personne nommée aux termes du pa-

ragraphe (8), si le renvoi émane d'un

groupe de titulaires des droits liés au

français.

4. Les autres personnes que précise la

Commission.

296. (1) Les médiateurs touchent la rému- Rémunéra-

nération que fixe le lieutenant-gouverneur en "°"

conseil.

(2) Les médiateurs ne doivent pas être Non-admis.si-

membres de la Commission.
^'^;^[^^2l de

médiateur

(3) Après avoir mené une enquête sur la Fonctions du

question soumise à leur médiation et s'être
médiateur
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Extension of

period of

mediation

Duties of

Commission

Resolution

by school

authority

Notice of

resolution

Where
school

authority

resolves not

to implement

recommen-
dation

Time for

notices and

reasons

ation and conferring with the parties, endeav-

our to bring about an agreement and shall,

within 21 days of being appointed, report to

the Commission the agreement that has been

reached, or the failure to bring about an agree-

ment.

(4) The period referred to in subsection (3)

may be extended by the Commission or by

agreement of the parties to the mediation.

297. (1) Where the report of the mediator

or mediators to the Commission indicates fail-

ure to bring about an agreement, the Commis-
sion shall consider and inquire into all perti-

nent aspects of the matter referred to

mediation and shall, within 21 days of its

receipt of the report, recommend in writing a

course of action that it considers appropriate

to settle the matter and send copies of its

recommendation to each party to the medi-

ation.

(2) Except where implementation of the

recommendation would require a regulation

under subsection 58.1 (2), within 30 days of

the receipt by the school authority of the

recommendation of the Commission, the

school authority shall resolve either to imple-

ment the recommendation or not to implement

the recommendation.

(3) The school authority shall give written

notice of the resolution to each party.

(4) A school authority that resolves not to

implement the recommendation shall also give

written reasons for the resolution to each

party.

(5) The school authority shall give the noti-

ces and reasons within the 30-day period men-
tioned in subsection (2).

298. (1) A school authority that resolves

not to implement the recommendation of the

Commission may rescind the resolution and
resolve to implement the recommendation.

(2) In the event of a conflict between sub-

section (1) and a by-law of the school author-

ity, subsection ( 1 ) prevails.

Time for (3) A school authority must act under sub-

rc-soiulion
Section (1) within 60 days after receiving the

recommendation of the Commission.

Second

resolution

Conflict with

by-law

Notice (4) A school authority that acts under sub-

section (1) shall give written notice of its

action to each party.

299. (1) Where a school authority does not
Reconsider-

CommLion résolve to implement the recommendation of
the Commission within the period of time

Fonctions!

la Commil
sion

entretenus avec les parties, le ou les média- s

teurs s'efforcent de les faire parvenir à une

entente et présentent, dans les 21 jours de leur

nomination, un rapport à la Commission sur

l'entente à laquelle les parties sont parvenues

ou sur le fait qu'elles n'ont pu parvenir à une

entente.

(4) Le délai visé au paragraphe (3) peut Prorogaii.

être prorogé par la Commission ou par la vo- ''"^^'^"'

lonté des parties à la médiation.

297. (1) Si le rapport que le ou les média-

teurs lui présentent révèle l'impossibilité de
parvenir à une entente, la Commission étudie

tous les aspects pertinents de la question sou-

mise à la médiation, enquête à ce sujet et

recommande par écrit, dans les 21 jours de la

réception du rapport, les mesures qu'elle es-

time appropriées pour régler la question. Elle

envoie des copies de sa recommandation à

chaque partie à la médiation.

(2) Sauf si sa mise en œuvre exige la prise Décision.

d'un règlement en application du paracra-
'/"''"'"''"

I ^o f „->^ ., 1 • • , ,, t
tion scola

phe 58.1 (2), 1 admmistration scolaire decide,

dans les 30 jours de la réception de la recom-

mandation de la Commission, si elle va la

mettre en œuvre ou non.
«l
%|

(3) L'administration scolaire communique
un avis écrit de sa décision à chaque partie.

(4) L'administration scolaire qui décide de

ne pas mettre en œuvre la recommandation
donne également les motifs écrits de sa déci-

sion à chaque partie.

(5) L'administration scolaire communique
ses avis et motifs dans le délai de 30 jours visé

au paragraphe (2).

298. (1) L'administration scolaire qui dé-

cide de ne pas mettre en œuvre la recomman-
dation de la Commission peut annuler sa pre-

mière décision et décider de mettre en œuvre
la recommandation.

(2) Le paragraphe (I) l'emporte sur les dis-

positions incompatibles des règlements admi-

nistratifs de l'administration scolaire.

Avisded(|

sion

Décision i{

ne pas me'
en œuvre

recommart
dation

i
Délai

II
Deuxième^

décision

Incompati

lité

(3) L'administration scolaire agit en vertu Délai

du paragraphe (1) dans les 60 jours qui sui-

vent la réception de la recommandation de la
'

Commission.

(4) L'administration scolaire qui agit en Avis

vertu du paragraphe (1) communique un avis

écrit des mesures qu'elle prend à chaque par-

tie.

299. (1) Si l'administration scolaire ne dé- Réexamen

cide pas de mettre en œuvre la recommanda- P" ^ °"

•, . . ,,,.., ^ mission
tion de la Commission dans le délai vise a
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Oer by

Misler

tand

en-

inot

igon
ner

E'orcemenl

rt>rder

«se of

mentioned in section 297 or 298, as the case

requires, the Commission shall reconsider the

matter and shall make a written report and

recommendation to the Minister in respect of

the matter.

(2) The Minister shall consider the report

and recommendation of the Commission
under subsection (1) and shall make such

order to the school authority or the Commis-
sion, or both, or take such other action, to deal

with the matter as the Minister considers

appropriate in the circumstances.

(3) The report and recommendation of the

Commission are not binding on the Minister,

and the Minister is not required to give to any

person an opportunity to make submissions or

to be heard before making an order under sub-

section (2).

(4) An order by the Minister under subsec-

tion (2), exclusive of the reasons, if any, there-

for may be filed in the Ontario Court (General

Division).

(5) An order filed under subsection (4)

shall be entered in the same way as a judg-

ment or order of the Ontario Court (General

Division) and is enforceable as an order of

that court.

(6) An order by the Minister under subsec-

tion (2),

(a) to a school authority is effective accord-

ing to its terms when a copy is served

on the secretary of the school authority;

and

(b) to the Commission is effective accord-

ing to its terms when a copy is served

on the chair of the Commission.

129. Part XIII of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tions 42 and 43, 1993, chapter 27, Schedule,

1993, chapter 41, sections 6, 7, 8 and 9 and

1996, chapter 13, section 11, is repealed.

130. The heading to Part XIV of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 6, is repealed and the following

substituted:

PART XIV
MATTERS RELATED TO 1997-1998

SCHOOL SYSTEM REFORMS

131. Sections 327 to 333 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 7, are repealed.

132. The Act is amended by adding the fol-

lowing heading immediately before section

334:

Arrêté du

minisire

Le rapport et

la recom-

mandation

ne lient pas

le ministre

Mise à exé-

cution de

l'arrêté

Idem

l'article 297 ou 298, selon le cas, la Commis-
sion réexamine la question et présente un rap-

port et sa recommandation par écrit au minis-

tre à cet égard.

(2) Le ministre étudie le rapport et la re-

commandation que lui présente la Commis-
sion aux termes du paragraphe (1) et prend, à

l'intention de l'administration scolaire ou de

la Commission, ou des deux, l'arrêté ou les

autres mesures qu'il estime appropriées dans

les circonstances pour régler la question.

(3) Le rapport et la recommandation de la

Commission ne lient pas le ministre, qui n'est

pas tenu de donner à qui que ce soit l'occasion

de présenter des observations ou d'être enten-

du avant de prendre l'arrêté prévu au paragra-

phe (2).

(4) L'arrêté que prend le ministre aux

termes du paragraphe (2), sans les motifs, le

cas échéant, peut être déposé à la Cour de

l'Ontario (Division générale).

(5) L'arrêté déposé en vertu du paragra-

phe (4) est inscrit de la même façon qu'un

jugement ou une ordonnance de la Cour de

l'Ontario (Division générale) et est exécutoire

au même titre.

(6) L'arrêté que prend le ministre aux Signification

termes du paragraphe (2) :

de l'arrêté

a) prend effet selon ses termes lorsqu'une

copie en est signifiée au secrétaire de

l'administration, s'il s'adresse à une

administration scolaire;

b) prend effet selon ses termes lorsqu'une

copie en est signifiée au président de la

Commission, s'il s'adresse à celle-ci.

129. La partie XIII de la Loi, telle qu'elle

est modifiée par les articles 42 et 43 du chapi-

tre 11, l'annexe du chapitre 27 et les articles 6,

7, 8 et 9 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario

de 1993 et par l'article 11 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

130. Le titre de la partie XIV de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

PARTIE XIV
QUESTIONS LIÉES AUX RÉFORMES
APPORTÉES AU SYSTÈME SCOLAIRE

EN 1997-1998

131. Les articles 327 à 333 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 7 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

132. La Loi est modifiée par adjonction de

l'intertitre suivant immédiatement avant l'ar-

ticle 334 :
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Education Improvement Commission

133. (1) Section 334 of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is amended by adding the following

subsection:

Same (4. 1 ) The term of office of a member of the

Commission shall end on or before December
31,2000.

(2) Subsections 334 (12), (13) and (14) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 3, section 8, are repealed.

134. (1) Subsection 335 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 8, is repealed.

(2) Clauses 335 (3) (a) and (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 8, are repealed.

(3) Clause 335 (3) (i) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is repealed.

(4) Clause 335 (3) (j) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is repealed.

(5) Clauses 335 (3) (k) and (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 8, are repealed.

(6) Clause 335 (3) (m) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is repealed.

135. Sections 336 to 343 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-
ter 3, section 8, are repealed.

136. Subsection 344 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-
ter 3, section 8, is amended by striking out

"Part" at the end and substituting "Act".

137. Section 345 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3, sec-

tion 8, is repealed.

138. (1) Subsections 346 (1) and (2) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 3, section 8, are repealed and
the following substituted:

Protection (1) No proceeding for damages shall be
fromi>ab,i„y

brought against,

(a) the Education Improvement Commis-
sion or a member or delegate of it;

(b) a member of a committee established

by the Education Improvement Com-
mission under this Act;

(c) a person retained by or acting under the

direction of the Education Improvement

Commission d'amélioration de l'éducation

133. (1) L'article 334 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1997, est modifié par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(4.1) Le mandat des membres de la Com- 'dem

mission prend fin au plus tard le 31 décembre
2000.

(2) Les paragraphes 334 (12), (13) et (14) de
la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 8

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997,

sont abrogés.

134. (1) Le paragraphe 335 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(2) Les alinéas 335 (3) a) et b) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

(3) L'alinéa 335 (3) i) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de
l'Ontario de 1997, est abrogé.

(4) L'alinéa 335 (3) j) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de
l'Ontario de 1997, est abrogé.

(5) Les alinéas 335 (3) k) et I) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

(6) L'alinéa 335 (3) m) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de
l'Ontario de 1997, est abrogé.

135. Les articles 336 à 343 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

136. Le paragraphe 344 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par
substitution de «loi» à «partie» à la fin du
paragraphe.

137. L'article 345 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de
l'Ontario de 1997, est abrogé.

138. (1) Les paragraphes 346 (1) et (2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 8 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(I) Sont irrecevables les instances en dom- immunité

mages-intérêts introduites contre les personnes

suivantes pour un acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des pou-

voirs ou fonctions que leur attribue la présente

loi ou pour une négligence ou un manquement
qu'elles auraient commis dans l'exercice de
bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions :

a) la Commission d'amélioration de l'édu-

cation, ses membres ou ses délégués;
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Commission or a committee referred to

in clause (b),

for an act done in good faith in the execution

or intended execution of any duty or authority

under this Act or for any alleged neglect or

default in the execution in good faith of such

duty or authority.

sie (2) Subsection (1) also applies in respect of

an employee or agent of an old board or a

district school board acting under the direction

of,

(a) a member of the Education Improve-

ment Commission or of a committee

referred to in clause (1) (b); or

(b) the old board or district school board.

(2) Subsection 346 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is amended by striking out "existing

board within the meaning of section 327" in

the eighth and ninth lines and substituting

"old board".

(3) Subsection 346 (6) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is repealed.

139. (1) Subsection 347 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 8, is amended by,

(a) striking out "335 to 343" in the second

line and substituting "335 to 343 of this

Act, as those sections read immediately

before the Education Quality Improve-

ment Act, 1997 received Royal Assent,";

and

(b) striking out "this Part" at the end and
substituting "Part II.2 or this Part".

(2) Clause 347 (2) (a) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is amended by striking out "existing

board" at the end and substituting "old board

or a district school board".

(3) Clause 347 (2) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is repealed and the following substi-

tuted:

(b) anything done or proposed to be done in

connection with the finances of an old

board or a district school board by a

member, employee or agent of the old

board or district school board.

b) les membres des comités que la Com-
mission d'amélioration de l'éducation

constitue aux termes de la présente loi;

c) les personnes dont la Commission
d'amélioration de l'éducation ou un co-

mité visé à l'alinéa b) retient les ser-

vices ou qui agissent sous les ordres de

l'un ou de l'autre.

(2) Le paragraphe (1) s'applique également

à l'égard des employés ou des mandataires

d'un ancien conseil ou d'un conseil scolaire de
district qui agissent sous les ordres :

a)

b)

soit d'un membre de la Commission
d'amélioration de l'éducation ou d'un

comité visé à l'alinéa (1) b);

soit de l'ancien conseil

scolaire de district.

ou du conseil

k

(2) Le paragraphe 346 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 8 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par sub-

stitution de «anciens conseils» à «conseils exis-

tants au sens de l'article 327» aux dixième et

onzième lignes.

(3) Le paragraphe 346 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 8 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

139. (1) Le paragraphe 347 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :

a) par substitution de «335 à 343 de la pré-

sente loi, tels qu'ils existaient immédia-

tement avant que la Loi de 1997 sur

l'amélioration de la qualité de l'éduca-

tion reçoive la sanction royale» à «335 à

343» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «de la partie II.2 ou

de la présente partie» à «de la présente

partie» à la fin du paragraphe.

(2) L'alinéa 347 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié par substitution

de «d'un ancien conseil ou d'un conseil sco-

laire de district» à «d'un conseil existant» à la

fin de l'alinéa.

(3) L'alinéa 347 (2) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

b) tout ce qu'un membre, un employé ou

un mandataire d'un ancien conseil ou

d'un conseil scolaire de district accom-

plit ou tout ce qu'il est projeté qu'il

accomplisse relativement aux finances

de l'ancien conseil ou du conseil sco-

laire de district.

Idem
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(4) Subsection 347 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 9, is amended by striking out "Sections

335 to 343 apply" at the beginning and substi-

tuting "Section 335 applies".

(5) Subsection 347 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 9, is amended by,

(a) striking out "this Part" in the second

line and substituting "Part II.2 or this

Part"; and

(b) striking out "335 to 343" in the fourth

line and substituting "335 to 343 of this

Act, as those sections read immediately

before the Education Quality Improve-

ment Act, 1997 received Royal Assent,".

140. Sections 348 and 349 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 10, are repealed.

141. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

350. Where a regulation made under sec-

tion 58.2 confers a power on the Education

Improvement Commission to do a thing, that

power may be exercised at any time after the

making of the regulation but an instrument

made under the power does not come into

operation until subsection 58.2 (1) and the

regulation come into operation.

Transitional Authority of District School
Boards

351. (1) For the purposes of this section, a

district school board shall be deemed to be

constituted as a body corporate when a major-

ity of its members have been elected or

appointed.

(2) A district school board has the power
and duty to comply with the directions of the

Education Improvement Commission under

this section.

(3) The Education Improvement Commis-
sion may issue the directions that it considers

appropriate respecting organizational meetings

of district school boards before January 1,

1998, including but not limited to directions

respecting the business to be conducted at the

meetings and the procedures to be followed at

the meetings.

(4) A direction under subsection (3) may be
general or particular.

(4) Le paragraphe 347 (3) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 9 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par
substitution de «L'article 335 s'applique» à

«Les articles 335 à 343 s'appliquent» au début

du paragraphe.

(5) Le paragraphe 347 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 9 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :

a) par substitution de «la partie IL2 ou de
la présente partie» à «la présente par-

tie» aux deuxième et troisième lignes;

b) par substitution de «335 à 343 de la pré-

sente loi, tels qu'ils existaient immédia-
tement avant que la Loi de 1997 sur

l'amélioration de la qualité de l'éduca-

tion reçoive la sanction royale,» à «335

à 343» à la quatrième ligne.

140. Les articles 348 et 349 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 10 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

141. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

350. Lorsqu'un règlement pris en applica-

tion de l'article 58.2 lui confère le pouvoir de

faire une chose, la Commission d'amélioration

de l'éducation peut exercer ce pouvoir à n'im-

porte quel moment après la prise du règle-

ment. Toutefois, les actes qu'elle établit en

vertu de ce pouvoir prennent effet uniquement

quand le paragraphe 58.2 (1) et le règlement

entrent en vigueur.

Statut des conseils scolaires de district

pendant la période de transition

351. (1) Pour l'application du présent arti-

cle, les conseils scolaires de district sont répu-

tés constitués en personne morale dès que la

majorité de leurs membres sont élus ou nom-
més.

(2) Les conseils scolaires de district ont le

pouvoir et l'obligation de se conformer aux

directives que leur donne la Commission
d'amélioration de l'éducation en vertu du pré-

sent article.

(3) La Commission d'amélioration de Directives

l'éducation peut donner les directives qu'elle

estime appropriées à l'égard des réunions i

constitutives que tiennent les conseils sco-
|

laires de district avant le \" janvier 1998,
i

notamment les questions dont ces réunions

doivent traiter et les règles qui régissent leur i

déroulement.
[

(4) Les directives prévues au paragra- 'dem
;

phe (3) peuvent avoir une portée générale ou
j

particulière.

Moment 01 (j
la Commisj^
sion d'améj

liorationdi

l'éducatioi

peut exerci

ses pouvoi

Statut des
|

conseils se .

laires dedi

trict avant
j

1998 !

Idem
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.s. 207

(5) The following are examples of business

in respect of which the Education Improve-

ment Commission may give directions under

subsection (3):

1

.

The adoption of by-laws.

2. The appointment of temporary and per-

manent staff and officers.

3. The appointment of committees.

(6) A direction of the Education Improve-

ment Commission under subsection (3) is not

a regulation within the meaning of the Regu-

lations Act.

(7) The purpose of this section is to facili-

tate the organization of the affairs of district

school boards in order to permit an orderly

assumption of powers and duties by them.

iflict with

lion 208

(8) Section 207 applies, with necessary

modifications, to a meeting under this section.

(9) In the event of a conflict between sec-

tion 208 and a direction under this section, the

direction under this section prevails.

laration (10) A meeting held in accordance with a
^er section

direction under this section is a meeting for

the purposes of determining when the require-

ments of section 209 must be met.

PART II

AMENDMENTS AND REPEALS:
OTHER STATUTES

(5) Suivent des exemples des questions à 'dem

l'égard desquelles la Commission d'améliora-

tion de l'éducation peut donner des directives

en vertu du paragraphe (3) :

1. L'adoption de règlements administra-

tifs.

2. La nomination d'employés et d'agents

sur une base temporaire ou permanente.

3. La constitution de comités.

(6) Les directives que donne la Commis-
sion d'amélioration de l'éducation en vertu du
paragraphe (3) ne constituent pas des règle-

ments au sens de la Loi sur les règlements.

(7) Le présent article a pour objet de facili-

ter l'organisation des affaires des conseils sco-

laires de district, afin de leur permettre de

prendre en charge de façon ordonnée leurs

pouvoirs et fonctions.

(8) L'article 207 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, aux réunions qui se tien-

nent aux termes du présent article.

(9) Les directives données en vertu du pré-

sent article l'emportent sur l'article 208 en

cas d'incompatibilité.

(10) La réunion qui se tient conformément

à une directive donnée en vertu du présent

article constitue une réunion lorsqu'il s'agit de

déterminer à quel moment il faut satisfaire aux

exigences de l'article 209.

PARTIE II

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS :

AUTRES LOIS

Non-applica-

tion de la Loi

sur les règle-

ments

Objet

Application

de l'art. 207

Incompatibi-

lité avec

l'art. 208

Déclaration

prévue à

l'art. 209

Assessment Act

142. (1) The definition of 'Trench-speaking

person" in section 1 of the Assessment Act is

repealed and the following substituted:

"French-language rights holder" means a per-

son who has the right under subsection 23

(1) or (2), without regard to subsection 23

(3), of the Canadian Charter of Rights and
Freedoms to have his or her children receive

their primary and secondary school instruc-

tion in the French language in Ontario,

("titulaire des droits liés au français")

(2) Paragraph 16 of subsection 14 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

16. Whether the person is a French-lan-

guage rights holder.

(3) Paragraphs 18 and 19 of subsection 14

(1) of the Act are repealed and the following

substituted:

18. The type of school board the person

supports under the Education Act.

Loi sur l'évaluation foncière

142. (1) La définition de «francophone» à

l'article 1 de la Loi sur l'évaluation foncière

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«titulaire des droits liés au français» Personne

qui a le droit, en vertu du paragraphe 23(1)
ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de

la Charte canadienne des droits et libertés,

de faire instruire ses enfants, aux niveaux

primaire et secondaire, en français en Onta-

rio. («French-language rights holder»)

(2) La disposition 16 du paragraphe 14 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

16. Une mention indiquant s'il s'agit d'un

titulaire des droits liés au français.

(3) Les dispositions 18 et 19 du paragraphe

14 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

18. Le genre de conseil scolaire auquel la

personne accorde son soutien aux

termes de la Loi sur l'éducation.
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assessment
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purposes

Determining

school
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Annual

school

support list

Application

respecting

school

support

(4) Paragraph 20 of subsection 14 (1) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 17, section 4, is repealed and the

following substituted:

20. In the case of a corporation, whether

the corporation is a designated rate-

payer under the Education Act.

(5) Section 14 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 17, section 4

and 1997, chapter 5, section 9, is further

amended by adding the following subsection:

(3) If a parcel of land has more than one

self-contained residential unit, the assessment

attributable, for school support purposes, to

the person who occupies such a unit shall be

determined by dividing the assessment attri-

butable to all the self-contained residential

units on the parcel of land by the number of

such units.

(6) Subsection 14 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) In the preparation of the assessment

roll, the assessment commissioner, in deter-

mining the names and school support of per-

sons, shall be guided by the applications

received and approved by the assessment com-
missioner under section 16 of this Act and by
the notices received under section 237 of the

Education Act.

(7) Subsection 16 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The assessment commissioner shall, in

each year, prepare a list showing the name of

every person who is entitled to support a

school board and the type of school board he

or she supports for each municipality or local-

ity in the commissioner's assessment region

and shall deliver the list to the secretary of

each school board in the municipality or the

locality on or before the 30th day of Septem-
ber in each year.

(8) Subsection 16 (2) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

11, section 2, is amended by striking out "sub-

section 15 (6)" at the end and substituting

"section 15".

(9) Subsection 16 (3) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 10, is repealed and the following sub-

stituted:

(3) Any person may apply in a form
approved by the Minister to the assessment
commissioner to have his or her name

(4) La disposition 20 du paragraphe 14 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de l'On-

tario de 1992, est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

20. Dans le cas d'une personne morale, une
mention indiquant s'il s'agit d'un con-

tribuable désigné aux termes de la Loi
sur l'éducation.

(5) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de
l'Ontario de 1992 et par l'article 9 du chapi-

tre 5 des Lois de l'Ontario de 1997, est modi-
fié de nouveau par adjonction du paragraphe
suivant :

(3) Si une parcelle de bien-fonds comprend
plus d'un logement autonome, l'évaluation at-

tribuable, aux fins du soutien scolaire, à la

personne qui occupe chaque logement est cal-

culée en divisant l'évaluation attribuable à

l'ensemble des logements situés sur la parcelle

par le nombre de logements.

(6) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Lors de la préparation du rôle d'évalua-

tion, le commissaire à l'évaluation se fonde

sur les demandes qu'il a reçues et approuvées

en vertu de l'article 16 de la présente loi et sur

les avis reçus aux termes de l'article 237 de la

Loi sur l'éducation pour déterminer le nom et

le soutien scolaire des contribuables.

(7) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque année, le commissaire à l'éva-

luation dresse, pour chaque municipalité ou
localité située dans la région d'évaluation

relevant de sa compétence, une liste qui indi-

que le nom de chaque personne qui a le droit

d'accorder son soutien à un conseil scolaire et

le genre de conseil auquel elle accorde ce sou-

tien. Il remet cette liste au secrétaire de cha-

que conseil scolaire de la municipalité ou de
la localité au plus tard le 30 septembre de

chaque année.

(8) Le paragraphe 16 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 2 du chapi-

tre 11 des Lois de l'Ontario de 1991, est modi-

fié par substitution de «de l'article 15» à «du
paragraphe 15 (6)» à la fin du paragraphe.

(9) Le paragraphe 16 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 5 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

II
Evaluation

i

attribuable

aux Tins sci

I aires

Détermina-
1

tion du sou

tien scolairi

Liste an-

nuelle indi'i

quant le soi;

tien scolairi

(3) Toute personne peut présenter une Demande

demande, rédigée sous la forme qu'approuve
sou"g|^^o|

le ministre, au commissaire à l'évaluation laire i
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included or altered in the assessment roll as a

supporter of a type of school board under the

Education Act.

(10) Subsection 16 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Unless an application is received and
approved by the assessment commissioner

under section 16 to the contrary, the assess-

ment commissioner shall indicate in the

assessment roll that a person is an English-lan-

guage public board supporter if that person is

entitled to be such a supporter under the Edu-

cation Act.

(11) Subsection 16 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) If the assessment commissioner

approves an application under subsection (3),

the assessment commissioner shall deliver a

copy of the approved application to the secre-

tary of each school board in the municipality

or locality in which the applicant is entitled to

support a school board.

(12) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

17.1 (1) For the purposes of rates levied

under Division C of Part IX of the Education

Act, land shall, subject to section 18, be

assessed against the owner of it and against

the tenant of it to the extent of the assessed

value of the portion of the land occupied by

the tenant.

(2) For the purposes of rates levied under

Division C of Part IX of the Education Act,

land held by a person as trustee, guardian,

executor or administrator shall be assessed

against the person as owner or tenant of the

land, as the case may require, in the same
manner as if the person did not hold the land

in a representative capacity.

(3) The fact that the person is a trustee,

guardian, executor or administrator shall, if

known, be stated in the roll.

(4) The person is only personally liable

when and to the extent that the person has

property as trustee, guardian, executor or

administrator, available for payment of the

taxes.

17.2 (1) Despite subsection 14 (3), for the

purposes of rates levied under Division C of

Part IX of the Education Act, the value of an

assessment of an entire parcel of real property

that is occupied by more than one person to be

dans le but de faire ajouter son nom au rôle

d'évaluation à titre de contribuable d'un genre

de conseil scolaire prévu par la Loi sur l'édu-

cation ou d'y faire modifier son statut en ce

sens.

(10) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) À moins qu'il ne reçoive et n'approuve Soutien

une demande à l'effet contraire en vertu de
'^°^^"^

l'article 16, le commissaire à l'évaluation in-

dique dans le rôle d'évaluation qu'une per-

sonne est contribuable des conseils publics de
langue anglaise si elle a le droit d'être un tel

contribuable aux termes de la Loi sur l'éduca-

tion.

(11) Le paragraphe 16 (8) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(8) S'il approuve une demande présentée Remise de la

en vertu du paragraphe (3), le commissaire à f^'"^''^.
P^''

.
r o r ^ '

. , . lecommis-
1 evaluation en remet une copie au secretaire saireàiéva-

de chaque conseil scolaire de la municipalité luation

ou de la localité dans laquelle l'auteur de la

demande a le droit d'accorder son soutien à un

conseil scolaire.

(12) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

17.1 (1) Aux fins des impôts prélevés en

vertu de la section C de la partie IX de la Loi

sur l'éducation et sous réserve de l'article 18,

l'évaluation d'un bien-fonds est portée au nom
de son propriétaire, ainsi qu'au nom de son

locataire jusqu'à concurrence de la valeur im-

posable de la partie du bien-fonds qu'occupe

celui-ci.

Évaluation

des biens-

fonds au

nom du pro-

priétaire et

du locataire à

certaines fins

de la Loi sur

l'éducalion

détenus par

des fidu-

ciaires ou

autres

(2) Aux fins des impôts prélevés en vertu Biens-fonds

de la section C de la partie IX de la Loi sur

l'éducation, le bien-fonds que détient une per-

sonne à titre de fiduciaire, de tuteur, d'exécu-

teur testamentaire ou d'administrateur succes-

soral est portée au nom de celle-ci à titre de

propriétaire ou de locataire, selon le cas, de la

même manière que si elle ne le détenait pas en

qualité de représentant.

(3) Le fait que la personne est un fiduciaire, 'dem

un tuteur, un exécuteur testamentaire ou un

administrateur successoral est inscrit au rôle

s'il est connu.

(4) La personne n'est tenue personnelle- idem

ment responsable que dans la mesure où elle

possède, à titre de fiduciaire, de tuteur, d'exé-

cuteur testamentaire ou d'administrateur suc-

cessoral, des biens qui peuvent servir au paie-

ment des impôts.

17.2 (1) Malgré le paragraphe 14 (3), aux Répartition

fins des impôts prélevés en vertu de la sec- j"
,'!^/J'a|^a'.

tion C de la partie IX de la Loi sur l'éduca- non s'il y a

tion, le montant de l'évaluation de l'ensemble plusieurs

d'une parcelle de bien immeuble qui est occu- '^<^"P™''*
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assessed under section 17.1 shall be appor-

tioned on the assessment roll among the occu-

pants of the entire real property who are to be

assessed in accordance with the regulations

made under subsection (2).

ReguiaUons (2) The Minister may make regulations

governing the apportionment of the value of

assessments for the purposes of subsection ( 1 ).

(13) Clause 35 (3) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the amount credited to a body under

clause (a) shall be paid to the body not

later than the 31st day of December in

the year in which it was levied;

(b.l) except where the body under clause (a)

is a school board, the amount credited

to a body under clause (a) shall be used

by the body to reduce the levy in the

next succeeding year;

(b.2) if the amount or any portion thereof

credited to a body other than a school

board is not paid over to the body on or

before the 3 1 st day of December in the

year in which it was levied, the munici-

pality so in default shall, if demanded
by the body, pay interest thereon to the

body at the rate of 6 per cent per annum
or such higher rate as may from time to

time be prescribed by the Lieutenant

Governor in Council by regulation for

the purpose of this clause from the date

until payment is made;

(b.3) if the amount or any portion thereof

credited to a school board is not paid

over to the school board on or before

the 31st day of December in the year in

which it was levied, the municipality so

in default shall, if demanded by the

Minister of Finance, pay interest

thereon to the board at the rate of 6 per

cent per annum or such higher rate as

may from time to time be prescribed by
the Lieutenant Governor in Council by
regulation for the purpose of this clause

from the date until payment is made.

(14) Clause 35 (3) (d) of the Act is repealed.

(15) Clause 35 (3) (e) of the Act is repealed

and the following substituted:

(e) the treasurer shall deliver to each of the

bodies entitled to a credit under clause

(a) and, where the body is a school

board, to the Minister of Education and
Training, on or before the 31st day of

December in the year in which the taxes

pee par plus d'une personne qui doit être visée

par l'évaluation prévue à l'article 17.1 est ré-

parti sur le rôle d'évaluation entre les occu-

pants de l'ensemble du bien immeuble qui

doivent être visés par l'évaluation, conformé-

ment aux règlements pris en application du
paragraphe (2).

(2) Le ministre peut, par règlement, régir la Règiemett

répartition du montant des évaluations pour

l'application du paragraphe (1).

(13) L'alinéa 35 (3) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) le montant porté au crédit d'un orga-

nisme aux termes de l'alinéa a) est ver-

sé à l'organisme au plus tard le 31 dé-

cembre de l'année de son imposition;

b.l) à moins que l'organisme visé à l'ali-

néa a) ne soit un conseil scolaire, il

utilise le montant qui est porté à son

crédit aux termes de cet alinéa pour di-

minuer le montant de l'imposition pour

l'exercice suivant;

b.2) si la totalité ou une partie du montant

qui est porté au crédit d'un organisme

autre qu'un conseil scolaire ne lui est

pas versée au plus tard le 31 décembre
de l'année de son imposition, la munici-

palité qui est ainsi en défaut, à la

demande de l'organisme concerné, lui

paie des intérêts sur la somme échue au

taux annuel de 6 pour cent, ou au taux

plus élevé que prescrit le lieutenant-

gouverneur en conseil par règlement

pour l'application du présent alinéa, à

compter de cette date jusqu'à celle du

versement;

b.3) si la totalité ou une partie du montant

qui est porté au crédit d'un conseil sco-

laire ne lui est pas versée au plus tard le

31 décembre de l'année de son imposi-

tion, la municipalité qui est ainsi en

défaut lui paie, à la demande du minis-

tre des Finances, des intérêts sur la

somme échue au taux annuel de 6 pour

cent, ou au taux plus élevé que prescrit

le lieutenant-gouverneur en conseil par

règlement pour l'application du présent

alinéa, à compter de cette date jusqu'à

celle du versement.

(14) L'alinéa 35 (3) d) de la Loi est abrogé.

(15) L'alinéa 35 (3) e) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

e) au plus tard le 31 décembre de l'année

au cours de laquelle les impôts ont été

imposés, le trésorier remet à chaque or-

ganisme ayant droit au crédit prévu à

l'alinéa a) ou, s'il s'agit d'un conseil

scolaire, au ministre de l'Éducation et
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were levied, a statement sufficient to

permit the correctness of the credit to

be determined.

Capital Investment Plan Act, 1993

143. (1) The definition of "school board" in

subsection 29 (1) of the Capital Investment

Plan Act, 1993 is amended by striking out

"The Ottawa-Carleton French-language

School Board and The Metropolitan Toronto

School Board".

(2) Subsections 33 (6) and (7) of the Act are

repealed.

City of Toronto Act, 1997

144. Subsection 29 (1) of the City of Toronto

Act, 1997 is repealed.

Development Charges Act, 1997

145. (1) If Bill 98 of the 1st Session, 36th

Legislature (Development Charges Act, 1997)

receives Royal Assent on or before the day this

section comes into force,

(a) section 30 of the Development Charges

Act, 1997 is amended by striking out

"and education development charges

under the Education Development

Charges Acf in the fourth, fifth and
sixth lines; and

(b) subsection 31 (1) of the Development

Charges Act, 1997 is amended, by strik-

ing out "and education development

charges under the Education Develop-

ment Charges Act" in the fourth, fifth

and sixth lines.

(2) If Bill 98 does not receive Royal Assent

on or before the day this section comes into

force, clauses (a) and (b) apply upon Bill 98

receiving Royal Assent.

(3) In this section the references to sections

of Bill 98 are references to the sections as

numbered in the version of Bill 98 reprinted as

amended by the Resources Development Com-
mittee.

Education Development Charges Act

146. (1) If section 71 of Bill 98 of the 1st

Session, 36th Legislature (Development

Charges Act, 1997) comes into force on or

before this section comes into force, the Edu-

cation Development Charges Act (formerly the

de la Formation un état financier suffi-

samment détaillé qui permette de déter-

miner l'exactitude du crédit.

Loi de 1993 sur le plan d'investissement

143. (1) La définition de «conseil scolaire»

au paragraphe 29 (1) de la Loi de 1993 sur le

plan d'investissement est modifiée par suppres-

sion de «, du Conseil scolaire de langue fran-

çaise d'Ottawa-Carleton et du Conseil scolaire

de la communauté urbaine de Toronto».

(2) Les paragraphes 33 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés.

Loi DE 1997 sur la cité de Toronto

144. Le paragraphe 29 (1) de la Loi de 1997

sur la cité de Toronto est abrogé.

Loi de 1997 SUR LES REDEVANCES
D'AMÉNAGEMENT

145. (1) Si le projet de loi 98 de la l"' ses-

sion de la 36* Législature (Loi de 1997 sur les

redevances d'aménagement) reçoit la sanction

royale le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article ou avant ce jour :

a) l'article 30 de la Loi de 1997 sur les

redevances d'aménagement est modifié

par suppression de «et les redevances

d'exploitation relatives à l'éducation

prévues par la Loi sur les redevances

d'exploitation relatives à l'éducation»

aux sixième, septième, huitième et neu-

vième lignes;

b) le paragraphe 31 (1) de la Loi de 1997

sur les redevances d'aménagement est

modifié par suppression de «et des re-

devances d'exploitation relatives à

l'éducation prévues par la Loi sur les

redevances d'exploitation relatives à

l'éducation» aux cinquième, sixième,

septième et huitième lignes.

(2) Si le projet de loi 98 ne reçoit pas la

sanction royale le jour de l'entrée en vigueur

du présent article ou avant ce jour, les alinéas

a) et b) s'appliquent lorsqu'il la reçoit.

(3) Au présent article, les mentions d'arti-

cles du projet de loi 98 sont des mentions de

ces articles tels qu'ils sont numérotés dans le

projet de loi 98 réimprimé, tel qu'il a été modi-

fié par le Comité du développement des res-

sources.

Loi SUR LES REDEVANCES D'EXPLOITATION

RELATIVES À L'ÉDUCATION

146. (1) Si l'article 71 du projet de loi 98 de

la 1*^ session de la 36^ Législature (Loi de

1997 sur les redevances d'aménagement) entre

en vigueur le jour de l'entrée en vigueur du
présent article ou avant ce jour, la Loi sur les
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Development Charges Act, retitled by Bill 98) is

repealed.

(2) If section 71 of Bill 98 does not come into

force on or before this section comes into

force, Part III of the Development Charges Act

is repealed and, upon section 71 of Bill 98

coming into force, the Education Development

Charges Act (formerly the Development

Charges Act, retitled by Bill 98) is repealed.

(3) In this section the references to section

71 of Bill 98 are references to the section with

that number in the version of Bill 98 reprinted

as amended by the Resources Development

Committee.

Education Quality and Accountability
Office Act, 1996

147. (1) The definition of "board" in section

1 of the Education Quality and Accountability

Office Act, 1996 is amended by striking out

"and includes the Metropolitan Toronto

School Board".

(2) Subsection 4 (2) of the Act is repealed.

Employment Standards Act

148. Clause (b) of the definition of "trade

union" in section 1 of the Employment Stan-

dards Act is repealed and the following substi-

tuted:

(b) a designated bargaining agent as

defined in section 277.1 of the Educa-
tion Act.

Expropriations Act

149. Subsection 5 (2) of the Expropriations

Act is repealed.

Labour Relations Act, 1995

150. Clause 3 (f) of the Labour Relations

Act, 1995 is repealed and the following substi-

tuted:

(f) to a member of a teachers' bargaining

unit established by Part X.l of the Edu-
cation Act, except as provided by that

Part.

redevances d'exploitation relatives à l'éduca-

tion (anciennement la Loi sur les redevances

d'exploitation, dont le projet de loi 98 change
le titre) est abrogée.

(2) Si l'article 71 du projet de loi 98 (Loi de

1997 sur les redevances d'aménagement) n'en-

tre pas en vigueur le jour de l'entrée en vi-

gueur du présent article ou avant ce jour, la

partie III de la Loi sur les redevances d'exploi-

tation est abrogée et, le jour de l'entrée en

vigueur de l'article 71 du projet de loi 98, la

Loi sur les redevances d'exploitation relatives à
l'éducation (anciennement la Loi sur les rede-

vances d'exploitation, dont le projet de loi 98

change le titre) est abrogée.

(3) Au présent article, les mentions de l'arti-

cle 71 du projet de loi 98 sont des mentions de
l'article qui porte ce numéro dans le projet de
loi 98 réimprimé, tel qu'il a été modifié par le

Comité du développement des ressources.

Loi de 1996 sur L'Office de la qualité et
DE la responsabilité EN ÉDUCATION

147. (1) La définition de «conseil» à l'arti-

cle 1 de la Loi de 1996 sur l'Office de la qualité

et de la responsabilité en éducation est modifiée

par suppression de «S'entend en outre du
Conseil scolaire de la communauté urbaine de
Toronto.».

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé.

Loi sur les normes d'emploi

148. L'alinéa b) de la définition de «syndi-

cat» à l'article 1 de la Loi sur les normes d'em-

ploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un agent négociateur désigné au sens de

l'article 277.1 de la Loi sur l'éducation.

Loi sur l'expropriation

149. Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur l'ex-

propriation est abrogé.

Loi de 1995 sur les relations de travail

150. L'alinéa 3 f) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

au membre d'une unité de négociation

d'enseignants constituée par la partie

X.l de la Loi sur l'éducation, sauf dis-

position contraire de cette partie.
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ntment

litors
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plica-

LocAL Government Disclosure of
Interest Act, 1994

151. Clause 6 (1) (b) of the Local Govern-

ment Disclosure of Interest Act, 1994 is

repealed and the following substituted:

(b) a board as defined in subsection

the Education Act.

London-middlesex Act, 1992

(l)of

1 board

lyear

152. (1) Subsection 2 (3) of the London-

Middlesex Act, 1992 is repealed.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is repealed.

(3) Sections 54 and 55 of the Act are

repealed.

Metropolitan Separate School Board
Act, 1953

153. The Metropolitan Separate School

Board Act, 1953 is repealed.

Municipal Act

154. (1) Subsection 86 (1) of the Municipal

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1991, chapter 15, section 3, is repealed and the

following substituted:

(1) The council of every municipality shall

by by-law appoint for a term of five years or

less one or more auditors who are licensed

under the Public Accountancy Act, and every

person so appointed shall, in addition to his or

her duties in respect of the corporation, audit

the accounts and transactions of every local

board as defined in the Municipal Affairs Act.

(2) Section 86 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, section 3

and 1993, chapter 27, Schedule, is further

amended by adding the following subsection:

(8) This section does not apply in respect of

a board within the meaning of subsection 1(1)
of the Education Act.

(3) Subsection 108 (1) of the Act is amended
by striking out "subsection (2)" in the first line

and substituting "subsections (2), (2.1) and
(2.2)".

(4) Section 108 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 42, is further amended by adding the

following subsections:

(2.1) The fiscal year of a board, as defined

in subsection 1 (1) of the Education Act, is the

year from September 1 to August 3 1

.

Loi de 1994 sur la divulgation des
intérêts des membres des administrations

locales

151. L'alinéa 6 (1) b) de la Loi de 1994 sur
la divulgation des intérêts des membres des ad-

ministrations locales est abrogé et remplacé
par ce qui suit :

b) d'un conseil au sens du paragraphe 1

( 1 ) de la Loi sur l 'éducation.

Loi de 1992 sur London et Middlesex

152. (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi de

1992 sur London et Middlesex est abrogé.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Les articles 54 et 55 de la Loi sont abro-

gés.

Metropolitan Separate School Board
Act, 1953

153. La loi intitulée Metropolitan Separate

School Board Act, 1953 est abrogée.

Loi sur les municipalités

154. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi sur

les municipalités, tel qu'il est modifié par l'ar-

ticle 3 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de

1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil de la municipalité nomme,
par règlement municipal, un ou plusieurs véri-

ficateurs titulaires d'un permis délivré en ver-

tu de la Loi sur la comptabilité publique. Les

vérificateurs sont en fonction pendant au plus

cinq ans. En plus des fonctions qu'ils exercent

à l'égard de la municipalité, ils vérifient les

comptes et les opérations de tous les conseils

locaux au sens de la Loi sur les affaires muni-

cipales.

(2) L'article 86 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 3 du chapitre 15 des Lois de

l'Ontario de 1991 et par l'annexe du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, est modi-

fié de nouveau par adjonction du paragraphe

suivant :

(8) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard d'un conseil au sens du paragra-

phe 1 ( 1 ) de la Loi sur l 'éducation.

(3) Le paragraphe 108 (1) de la Loi est mo-

difié par substitution de «des paragraphes (2),

(2.1) et (2.2)» à «du paragraphe (2)» à la pre-

mière ligne.

(4) L'article 108 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 42 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) L'exercice d'un conseil, au sens du exercice

paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation, ^™''"'

Nomination

des vérifica-

teurs

Non-applica-

tion aux con-

seils sco-

laires
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Exception (2.2) Despite subsection (2.1), January 1,

1998 to August, 31, 1998 shall be deemed to

l)e a fiscal year of a board as defined in sub-

section 1 ( 1 ) of the Education Act.

(5) Subsection 123 (5) of the Act is amended
by striking out "the school board shall apply

to the Municipal Board for its approval under

section 65 of the Ontario Municipal Board Act

and, if the Municipal Board approves," in the

second to the sixth lines.

(6) Subsection 123 (5.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario 1993, chap-

ter 23, section 68, is repealed.

(7) Subsection 123 (7) of the Act is amended
by striking out "When the Municipal Board
has authorized the borrowing of money and
the issue of debentures by the municipality for

the purposes of a school board, the" in the

first through the fourth lines, and substituting

"The".

(8) Subsection 123 (7.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario 1993, chap-

ter 23, section 68, is repealed.

(9) The definition of "school board" in sub-

section 167.4 (1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

47, is repealed and the following substituted:

"school board" has the same meaning as

"board" in subsection 1 ( 1 ) of the Education

Act but does not include a board established

under section 68 of that Act.

(10) The defmition of "school board" in sub-

section 210.1 (1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario 1993, chapter 26, section

48, is repealed and the following substituted:

"school board" has the same meaning as

"board" in subsection 1 (1) of the Education
Act but does not include a board established

under section 68 of that Act.

(11) Subsection 210.1 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-
ter 26, section 48, is repealed and the following

substituted:

commence le l*^"^ septembre et se termine le

31 août.

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), la période Exception

comprise entre le F*^ janvier 1998 et le 31 août

1998 est réputée correspondre à l'exercice

d'un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la

Loi sur l'éducation.

(5) Le paragraphe 123 (5) de la Loi est mo-
difié par suppression de «le conseil scolaire

demande à la Commission des affaires munici-

pales de lui accorder l'approbation prévue à

l'article 65 de la Loi sur la Commission des

affaires municipales de l'Ontario. Si la Com-
mission des affaires municipales accorde son

approbation,» aux deuxième, troisième, qua-

trième, cinquième, sixième, septième et hui-

tième lignes.

(6) Le paragraphe 123 (5.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 68 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, est abro-

gé.

(7) Le paragraphe 123 (7) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Le» à «Lorsque la

Commission des affaires municipales a ap-

prouvé l'emprunt d'argent et l'émission de de-

bentures par la municipalité aux fins d'un

conseil scolaire, le» aux première, deuxième,

troisième et quatrième lignes.

(8) Le paragraphe 123 (7.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 68 du chapi-

tre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, est abro-

gé.

(9) La définition de «conseil scolaire» au pa-

ragraphe 167.4 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée par l'article 47 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«conseil scolaire» S'entend au sens de «con-

seil» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation, à l'exclusion toutefois d'un

conseil créé en vertu de l'article 68 de cette

loi.

(10) La définition de «conseil scolaire» au

paragraphe 210.1 (1) de la Loi, telle qu'elle

est adoptée par l'article 48 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«conseil scolaire» S'entend au sens de «con-

seil» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation, à l'exclusion toutefois d'un

conseil créé en vertu de l'article 68 de cette

loi.

(11) Le paragraphe 210.1 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 48 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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Dielopment

chges

exnption

(13) Despite Division E of Part IX of the

Education Act, a resolution passed under sub-

section (12) may provide for a full or partial

exemption for the facilities from the payment
of education development charges imposed by

the school board under that Division.

Municipal Conflict of Interest Act

155. (1) The dermition of "school board" in

section 1 of the Municipal Conflict of Interest

Act is repealed and the following substituted:

"school board" means a board as defined in

subsection 1 (1) of the Education Act, and,

where the context requires, includes an old

board within the meaning of subsection 1

( 1 ) of the Education Act.

(2) Section 10 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(4) A disqualification of a member of a

school board under this section that would
have continued after December 31, 1997 but

for the dissolution of the school board contin-

ues for its duration with respect to member-
ship on any board whose members are elected

by members of the electoral group who
elected the member.

(5) In subsection (4),

"electoral group" has the same meaning as in

Part VIII of the Education Act as the Part

read on January 1, 1997.

Municipal Elections Act, 1996

156. (1) The definitions of "electoral

group", "public school elector" and "separate

school elector" in section 1 of the Municipal

Elections Act, 1996 are repealed.

(2) Clause 6 (4) (a) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3, sec-

tion 11, is repealed and the following substi-

tuted:

(a) the term of office of a member of an old

board, as defined in subsection 1 (1) of

the Education Act, continues until the

board is dissolved by or under any Act
or is merged or amalgamated with a

district school board by or under any

Act.

(3) Subsection 37 (3) of the Act is amended
by striking out "among the members repre-

senting an electoral group" in the second and
third lines.

(4) Paragraph 1 of subsection 37 (3) of the

Act is amended by striking out "for the elec-

(13) Malgré la section E de la partie IX de
la Lx)i sur l'éducation, une résolution adoptée
en vertu du paragraphe (12) peut prévoir une
dispense totale ou partielle, en faveur des im-

mobilisations, du paiement des redevances
d'aménagement scolaires imposées par le con-
seil scolaire en vertu de cette section.

Loi sur les conflits d'intérêts municipaux

155. (1) La définition de «conseil scolaire» à

l'article 1 de la Loi sur les conflits d'intérêts

municipaux est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«conseil scolaire» S'entend au sens de «con-

seil» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation et, si le contexte l'exige, s'en-

tend en outre d'un ancien conseil au sens du
même paragraphe.

(2) L'article 10 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(4) Le membre d'un conseil scolaire qui est

déclaré inhabile à siéger en vertu du présent

article et qui continuerait de l'être après le

31 décembre 1997 si ce n'était la dissolution

du conseil scolaire reste inhabile à siéger pour

la durée restante de l'interdiction à l'égard

d'un conseil dont les membres sont élus par

les membres du groupe électoral qui l'a élu.

(5) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (4).

«groupe électoral» S'entend au sens de la par-

tie VIII de la Loi sur l'éducation telle

qu'elle existait le F"' janvier 1997.

Loi de 1996 sur les élections municipales

156. (1) Les définitions de «électeur des

écoles publiques», «électeur des écoles sépa-

rées» et «groupe électoral» à l'article 1 de la

Loi de 1996 sur les élections municipales sont

abrogées.

(2) L'alinéa 6 (4) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 11 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) le mandat des membres d'un ancien

conseil au sens du paragraphe 1 (1)

de la Loi sur l'éducation se poursuit

jusqu'à la dissolution du conseil, sa fu-

sion avec un conseil scolaire de district

ou son unification à un conseil scolaire

de district par une loi ou aux termes de

celle-ci.

(3) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est modi-

fié par suppression de «parmi les membres
représentant un groupe électoral» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(4) La disposition 1 du paragraphe 37 (3)

de la Loi est modifiée par substitution de «au

Dispense des

redevances

d'aménage-

ment
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toral group" in the third line and substituting

"on the board".

(5) Paragraph 2 of subsection 37 (3) of the

Act is amended by striking out "for the elec-

toral group" in the third line and substituting

"on the board".

The Municipal and School Board
Payments Adjustment Act

157. The Municipal and School Board Pay-

ments Adjustment Act is repealed.

Municipal Extra-Territorial Tax Act

158. Subsection 9 (1) of the Municipal

Extra-Territorial Tax Act is amended by adding

"area" after "school".

Municipality of Metropolitan Toronto
Act

159. Part VIII of the Municipality of Metro-

politan Toronto Act is repealed.

Ontario College of Teachers Act, 1996

160. The definition of "school board" in

section 1 of the Ontario College of Teachers

Act, 1996 is amended by striking out "and
includes The Metropolitan Toronto School

Board".

Ontario Municipal Board Act

161. (1) Clause 65 (2) (b) of the Ontario

Municipal Board Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

81, is repealed.

(2) Clause 65 (2) (c) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 32,

section 81, is amended by striking out "not

mentioned in clause (b)" in the first and
second lines and substituting "other than a

board as defined in subsection 1 (1) of the

Education Act".

(3) Clauses 65 (3) (e) and (f) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 32, section 81, are repealed.

(4) The definition of "school board" in sub-

section 65 (5) of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

81, is repealed.

sein du conseil» à «du groupe électoral» à la

troisième ligne.

(5) La disposition 2 du paragraphe 37 (3) de

la Loi est modifiée par substitution de «au sein

du conseil» à «du groupe électoral» à la troi-

sième ligne.

Loi sur le redressement des paiements
AUX municipalités et aux conseils

scolaires

157. La Loi sur le redressement des paie-

ments aux municipalités et aux conseils sco-

laires est abrogée.

Loi SUR les impôts municipaux
EXTRATERRITORIAUX

158. Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur les

impôts municipaux extraterritoriaux est modi-

fié par insertion de «de secteur» après «con-

seil» à la troisième ligne.

Loi sur la municipalité de la communauté
URBAINE DE TORONTO

159. La partie VIII de la Loi sur la munici-

palité de la communauté urbaine de Toronto est

abrogée.

Loi DE 1996 sur L'Ordre des enseignantes
ET DES enseignants DE L'OnTARIO

160. La définition de «conseil scolaire» à

l'article 1 de la Loi de 1996 sur l'Ordre des

enseignantes et des enseignants de l'Ontario est

modifiée par suppression de «S'entend en ou-

tre du Conseil scolaire de la communauté ur-

baine de Toronto.».

Loi sur la Commission des affaires

municipales de L'Ontario

161. (1) L'alinéa 65 (2) b) de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de l'Onta-

rio, tel qu'il est adopté de nouveau par l'arti-

cle 81 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1996, est abrogé.

(2) L'alinéa 65 (2) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 81 du chapitre 32 des Lois

de l'Ontario de 1996, est modifié par substitu-

tion de «, autre qu'un conseil au sens du para-

graphe 1 (l) de la Loi sur l'éducation,» à ^(noa

visé à l'alinéa b)» à la première ligne.

(3) Les alinéas 65 (3) e) et f) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 81 du chapi-

tre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, sont

abrogés.

(4) La définition de «conseil scolaire» au pa-

ragraphe 65 (5) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par l'article 81 du chapi-

tre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est abro-

gée.
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Ottawa-Carleton French-Language
School Board Transferred Employees

Act

162. (1) Subsection 67 (1) of the Ottawa-

Carleton French-language School Board

Transferred Employees Act, as amended by the

Statutes of Ontario 1994, chapter 1, section 24,

is further amended by striking out "French-

language school board established in the

Region under subsection 11 (13) of the Educa-

tion Act" and substituting "French-language

district school board established under Part

II.2 of the Education Act to exercise jurisdic-

tion in the Region".

(2) Subsection 67 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario 1994, chapter 1,

section 24, is repealed and the following sub-

stituted:

(4) For the purposes of subsection (3), ser-

vice with the Ottawa-Carleton French-lan-

guage School Board and with a French-lan-

guage school board established in the Region

under subsection 11 (13) of the Education Act

as it existed before section 7 of the Education

Quality Improvement Act, 1997 came into

force, shall be deemed to be service with a

French-language district school board men-
tioned in subsection (1).

(3) Subsections 68 (1) and (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario 1994,

chapter 1, section 24, are repealed and the

following substituted:

( 1 ) A dispute in respect of any matter aris-

ing under this Part in the employment rela-

tionship between an employee and a French-

language district school board established

under Part II.2 of the Education Act to exer-

cise jurisdiction in the Region or an English-

language district school board established

under Part II.2 of the Education Act to exer-

cise jurisdiction in the Region may be

resolved by a grievance arbitration in accord-

ance with this section.

(2) The parties to the grievance arbitration

are the relevant French-language district

school board or the relevant English-language

district school board as the case requires, and

the person, or, if the person is employed under

a collective agreement, the organization that

represents the person under the collective

agreement.

(4) Subsection 68 (3) of the Act is amended
by adding ", as those provisions existed imme-
diately before the Education Quality Improve-

ment Act, 1997 received Royal Assent" after

"the Education Act".

Idem

Loi sur les employés mutés du Conseil
scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton

162. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi sur
les employés mutés du Conseil scolaire de lan-

gue française d'Ottawa-Carleton, tel qu'il est

modifié par l'article 24 du chapitre 1 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par substitution de «auprès d'un conseil sco-

laire de district de langue française créé en

vertu de la partie II.2 de la Loi sur l'éducation

qui a compétence dans la Région» à «à un
conseil scolaire de langue française créé dans

la Région en vertu du paragraphe 11 (13) de

la Loi sur l'éducation».

(2) Le paragraphe 67 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 24 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(4) Pour l'application du paragraphe (3),

les services auprès du Conseil scolaire de lan-

gue française d'Ottawa-Carleton et d'un con-

seil scolaire de langue française créé dans la

Région en vertu du paragraphe 11 (13) de /a

Loi sur l'éducation, tel qu'il existait avant

l'entrée en vigueur de l'article 7 de la Loi de

1997 sur l'amélioration de la qualité de l'édu-

cation, sont réputés des services auprès d'un

conseil scolaire de district de langue française

mentionné au paragraphe (1).

(3) Les paragraphes 68 (1) et (2) de la Loi,

tels qu'ils sont modifiés par l'article 24 du
chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Un conflit à l'égard d'une question sou-

levée dans le cadre de la présente partie relati-

vement à la relation de travail entre un em-

ployé et un conseil scolaire de district de

langue française ou un conseil scolaire de dis-

trict de langue anglaise créé en vertu de la

partie II.2 de la Loi sur l'éducation et qui a

compétence dans la Région peut être résolu

par arbitrage des griefs conformément au pré-

sent article.

(2) Les parties à l'arbitrage des griefs sont Panics

le conseil scolaire de district de langue fran-

çaise ou le conseil scolaire de district de lan-

gue anglaise intéressé, selon le cas, et la per-

sonne ou, si cette dernière est employée aux

termes d'une convention collective, l'organi-

sation qui la représente aux termes de la con-

vention collective.

(4) Le paragraphe 68 (3) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «, tels qu'ils existaient

immédiatement avant que la Loi de 1997 sur

l'amélioration de la qualité de l'éducation re-

çoive la sanction royale,» après *.Loi sur l'édu-

cation» aux deuxième et troisième lignes.

Résolution

des confliLs
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Same

Planning Act

163. Section 51 of the Planning Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30 and amended by 1996,

chapter 4, section 28, is further amended by

adding the following subsection:

(25.1) The approval authority shall impose

as a condition to the approval of a plan of

subdivision that land that is planned as a

school site for any school board that has juris-

diction in the area in which the land is situated

be offered to the school board at a price that

does not exceed the value of the land deter-

mined as of the day before the day of the

approval of the draft plan of subdivision.

Power Corporation Act

164. Subsection 52 (11) of the Power Corpo-

ration Act is repealed.

Provincial Land Tax Act

165. The Provincial Land Tax Act

amended by adding the following section:

IS

Provincial

taxes on

unorganized

territory

21.1 (1) The following shall levy tax rates

for provincial purposes on the property indi-

cated;

1. Every English-language public district

school board whose jurisdiction

includes territory without municipal

organization, on the residential property

in that territory, rateable for school pur-

poses.

2. Every district school area board whose
jurisdiction includes territory without

municipal organization, on the residen-

tial property in that territory rateable for

school purposes.

(2) Property is taxable for school purposes

if it is assessed under the Assessment Act to

the support of a board.

(3) Despite section 3, the owner of the land

taxed under subsection (1) shall pay the tax to

Her Majesty in right of Ontario, at rates deter-

mined in the manner prescribed by the Min-
ister

Regulations (4) xhg Minister may make regulations

governing the manner of determining rates for

the purposes of subsection (3).

Exemptions (5) Subsections 257.6 (2) and (3) of the

Education Act apply with necessary modifica-

tions in respect of taxation under this section.

Interpreta-

tion

Tax payable

Loi sur l'aménagement du territoire

163. L'article 51 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire, tel qu'il est adopté de nou-

veau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par

l'article 28 du chapitre 4 des Lois de l'Onta-

rio de 1996, est modifié de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(25.1) L'autorité approbatrice impose à 'dem

l'approbation d'un plan de lotissement la con-

dition que les terrains dont l'aménagement est

envisagé comme emplacement scolaire pour

un conseil scolaire qui a compétence dans le

secteur où se trouvent ces terrains soient of-

ferts à celui-ci à un prix qui ne dépasse pas

leur valeur telle qu'elle s'établit la veille de

l'approbation de l'ébauche du plan de lotisse-

ment.

Loi sur la Société de l'électricité

164. Le paragraphe 52 (11) de la Loi sur la

Société de l'électricité est abrogé.

Loi sur l'impôt foncier provincial

165. La Loi sur l'impôt foncier provincial est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

21.1 (1) Les conseils suivants prélèvent impôisprJ

des impôts à des fins provinciales sur les biens \'""^"'^
i

. . ;
"^

dans unlej

indiques : toirenon.!

. T -1 1 • j j- • . .' gé en mûri

1. Les conseils scolaires de district publics cipaiité

de langue anglaise dont le territoire de

compétence comprend un territoire non

érigé en municipalité, sur les biens rési-

dentiels situés dans celui-ci qui sont im-

posables aux fins scolaires.

2. Les conseils de secteur scolaire de dis- '

trict dont le territoire de compétence
,

comprend un territoire non érigé en mu-
,

nicipalité, sur les biens résidentiels si-
\

tués dans celui-ci qui sont imposables
|

aux fins scolaires.

(2) Un bien est imposable aux fins scolaires interprétai

si l'évaluation à laquelle il est assujetti aux """
j

termes de la Loi sur l'évaluation foncière est I

affectée au soutien d'un conseil.

impôt

payable
(3) Malgré l'article 3, les propriétaires des

biens-fonds imposés aux termes du paragra-

phe (1) remettent l'impôt à Sa Majesté du
chef de l'Ontario aux taux calculés de la ma-
nière que prescrit le ministre.

(4) Le ministre peut, par règlement, régir le Règiemen

mode de calcul des taux pour l'application du

paragraphe (3).

(5) Les paragraphes 257.6 (2) et (3) de la Exonératic

Loi sur l'éducation s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard des impôts

prélevés aux termes du présent article.
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(6) A board that is required to levy tax rates

under this section shall pay to the Minister an

amount equal to the amounts levied, whether

or not they are actually collected, at such

times and in such manner as the Minister may
direct.

(7) Sections 257 and 257.10 of the Educa-

tion Act apply with necessary modifications in

respect of boards required to levy tax rates

under this section.

(8) The taxes under this section are in addi-

tion to any other taxes under this Act.

(9) The total of the amounts levied under

this section in a locality added to the total of

the amounts levied under Division B of Part

IX of the Education Act in the locality shall

not exceed the taxes raised for school

purposes on the assessment for residential

property in the locality in 1997.

(10) In this section,

"residential property" means residential prop-

erty as defined in section 257.5 of the Edu-

cation Act.

province

(6) Le conseil qui est tenu de prélever des Somme à

impôts aux termes du présent article verse au
^^'*'='' " '^

ministre une somme égale aux sommes préle-

vées, qu'elles soient ou non effectivement per-

çues, aux moments et de la manière qu'or-

donne le ministre.

Application

de la Loi sur

l'éducation

(7) Les articles 257 et 257.10 de la Loi sur

l'éducation s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à l'égard des conseils tenus de

prélever des impôts aux termes du présent arti-

cle.

(8) Les impôts prélevés aux termes du pré- Aucun autre

sent article s'ajoutent aux autres impôts pré- ""P°"°"<^''é

vus par la présente loi.

(9) Le total des sommes prélevées aux Plafond

termes du présent article dans une localité,

ajouté au total des sommes qui y sont préle-

vées aux termes de la section B de la par-

tie IX de la Loi sur l'éducation, ne doit pas

dépasser le montant des impôts prélevés aux

fins scolaires sur l'évaluation des biens rési-

dentiels de la localité en 1997.

(10) La définition qui suit s'applique au «bienrési-

présent article.

«bien résidentiel» S'entend au sens de l'article

257.5 de la Loi sur l'éducation.

dentiel»

ulhorityas

nployer

Provincul Schools Negotutions Act

166. (1) The definition of "Commission" in

section 1 of the Provincial Schools Negotiations

Act is repealed.

(2) The definition of "teacher" in section 1

of the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1996, chapter 12, section 65, is

repealed and the following substituted:

"teacher" means a person employed in a

school as a teacher, but not as an occasional

teacher, and,

(a) who is a member of the Ontario College

of Teachers, or

(b) whose appointment as a teacher is

authorized by the Minister of Education

and Training, ("enseignant")

(3) The definition of "written collective

understanding" in section 1 of the Act is

repealed.

(4) Section 3 of the Act is repealed and the

following substituted:

3. (1) The Authority employs the teachers,

and they are not Crown employees.

Loi sur la négociation collective dans
les écoles provinclvles

166. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur la négociation collective

dans les écoles provinciales est abrogée.

(2) La définition de «enseignant» à l'article

1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nou-

veau par l'article 65 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«enseignant» S'entend d'une personne qui est

employée dans une école en qualité d'ensei-

gnant, mais non en qualité d'enseignant

suppléant, et qui remplit l'une ou l'autre des

conditions suivantes :

a) elle est membre de l'Ordre des ensei-

gnantes et des enseignants de l'Ontario;

b) le ministre de l'Éducation et de la For-

mation a autorisé sa nomination au poste

d'enseignant, («teacher»)

(3) La définition de «entente collective

écrite» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(4) L'article 3 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

3. (1) L'Administration emploie les ensei- L'Adminis-

gnants, lesquels ne sont pas des employés de '""™'^"

la Couronne.
tant qu em-

ployeur
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(2) The following credits and benefits stand

to the credit of a teacher under the Authority's

retirement gratuity that is based upon sick

leave credit:

1

.

The teacher's sick leave credits under a

contract of employment that vested in

the Authority on July 18, 1975.

2. The teacher's benefits under a contract

of employment that vested in the

Authority on July 18, 1975 respecting

termination of employment.

(5) Subsection 4 (1) of the Act is amended by

striking out "of a board" in the fifth line and
substituting "of a public board".

(6) Subsection 4 (2) of the Act is amended by

striking out "in accordance with the contracts

of employment of such teachers" at the end

and substituting 'in accordance with the col-

lective agreements that apply with respect to

the teachers".

(7) Subsection 4 (3) of the Act is repealed.

(8) Subsection 4 (5) of the Act is repealed.

(9) Sections 5 and 6 of the Act are repealed

and the following substituted:

5. (1) On and after January 1, 1998, the

Labour Relations Act, 1995 applies with

respect to collective bargaining between the

Authority and the teachers that it employs.

(2) A bargaining unit is established and is

composed of the teachers employed by the

Authority.

(3) The teachers' bargaining unit shall be

deemed to be an appropriate bargaining unit.

(4) The bargaining agent for the teachers'

bargaining unit is the employee organization

that, on December 31, 1997, represents the

teachers for the purposes of this Act.

(5) The bargaining agent shall be deemed
to be certified as the bargaining agent for the

teachers' bargaining unit.

(6) No trade union is entitled to apply for

certification as the bargaining agent for the

teachers' bargaining unit.

(7) No person is entitled to apply for a dec-

laration that the bargaining agent no longer
represents the members of the teachers' bar-

gaining unit.

(8) Principals and vice-principals are not

entitled to participate in a strike by the teach-

DisposiQ

transita
(2) La compensation des congés de maladie

et les avantages suivants sont portés au crédit

de l'enseignant aux fins de la prime de retraite

fondée sur la compensation des congés de ma-
ladie qu'offre l'Administration :

1

.

La compensation des congés de maladie

de l'enseignant prévue par un contrat de

travail qui a été assigné à l'Administra-

tion le 18 juillet 1975.

2. Les avantages de l'enseignant à l'égard

de la cessation d'emploi prévus par un

contrat de travail qui a été assigné à

l'Administration le 18 juillet 1975.

(5) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié

par substitution de «d'un conseil public» à

«d'un conseil» aux cinquième et sixième li-

gnes.

(6) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié

par substitution de «conformément aux con-

ventions collectives qui s'appliquent à eux» à

«conformément aux contrats de travail de ces

derniers» à la fin du paragraphe.

(7) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé.

(8) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est abrogé.

(9) Les articles 5 et 6 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

5. (1) À compter du 1" janvier 1998, la

Loi de 1995 sur les relations de travail s'ap-

plique aux négociations collectives entre l'Ad-

ministration et les enseignants qu'elle em-
ploie.

(2) Est constituée une unité de négociation Unité de «

qui se compose des enseignants employés par 8°^'^'"'"*

l'Administration.

(3) L'unité de négociation des enseignants 'dem

est réputée une unité de négociation appro-

priée.

(4) L'agent négociateur de l'unité de négo-

ciation des enseignants est l'association d'em-

ployés qui, le 31 décembre 1997, représente

les enseignants pour l'application de la pré-

sente loi.

(5) L'agent négociateur est réputé accrédité

comme agent négociateur de l'unité de négo-

ciation des enseignants.

(6) Aucun syndicat n'a le droit de deman-
der d'être accrédité comme agent négociateur

de l'unité de négociation des enseignants.

(7) Nul n'a le droit de demander qu'il soit

déclaré que l'agent négociateur ne représente
|

plus les membres de l'unité de négociation des
j

enseignants. !

(8) Les directeurs d'école et les directeurs Restriction,

adjoints n'ont pas le droit de participer à une ^J'^'
"

|

Applicatio

de la Ijii d,%

J 995 sur h

relations i

travail

Agent négcj

cialeur

Idem

Idem

Idem
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ers' bargaining unit, and the Authority shall

not lock out a principal or vice-principal.

(9) Principals and vice-principals shall

remain on duty during a strike by the teachers'

bargaining unit or during a lockout.

(10) In case of a strike against the Author-

ity or a lockout by the Authority and subject

to subsection (11), the Authority may close

one or more schools if it is of the opinion that,

(a) the safety of pupils may be endangered

during the strike or lockout;

(b) the school building or the equipment or

supplies in the building may not be ade-

quately protected during the strike or

lockout; or

(c) the strike or lockout will substantially

interfere with the operation of the

school.

(11) Before closing a school or locking out

members of a bargaining unit at a school, the

Authority shall obtain the written approval of

the minister responsible for the ministry that

operates the school.

6. (1) During the period beginning on Jan-

uary 1, 1998 and ending when the Authority

and the bargaining agent enter into their first

collective agreement after that date, neither

party may make an application under subsec-

tion 43 (1) of the Labour Relations Act. 1995

(first agreement arbitration).

(2) An agreement between the Authority

and the employee organization representing

the teachers that is in force on January 1, 1998

constitutes a collective agreement for the pur-

poses of the Labour Relations Act, 1995.

(3) If, on January 1, 1998, there is no col-

lective agreement in force with respect to the

teachers' bargaining unit, the terms and condi-

tions of employment of the teachers in the

bargaining unit are those established under the

most recent applicable agreement.

(4) If, on January 1, 1998, there is no col-

lective agreement in force with respect to the

teachers' bargaining unit,

(a) the most recent collective agreement
between the Authority and the

employee organization that represented

the teachers in the bargaining unit shall

grève de l'unité de négociation des ensei-

gnants, et l'Administration ne doit pas lock-

outer un directeur d'école ni un directeur ad-

joint.

(9) Les directeurs d'école et les directeurs

adjoints restent en fonction pendant une grève

de l'unité de négociation des enseignants ou
pendant un lock-out.

(10) En cas de grève contre l'Administra-

tion ou de lock-out par celle-ci et sous réserve

du paragraphe (11), l'Administration peut fer-

mer une ou plusieurs écoles si elle est d'avis

que, selon le cas :

a) la sécurité des élèves risque d'être en

danger;

b) le bâtiment scolaire ou le matériel ou
les fournitures qui s'y trouvent risquent

de ne pas être suffisamment protégés;

c) la grève ou le lock-out dérangera consi-

dérablement leur fonctionnement.

(11) Avant de fermer une école ou de lock-

outer les membres d'une unité de négociation

d'une école, l'Administration obtient l'appro-

bation écrite du ministre responsable du mi-

nistère qui fait fonctionner l'école.

6. (1) Au cours de la période qui com-
mence le 1^"^ janvier 1998 et qui se termine

lorsque l'Administration et l'agent négocia-

teur concluent leur première convention col-

lective après cette date, ni l'une ni l'autre par-

tie ne peut présenter une requête aux termes

du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail (arbitrage de la première

convention).

(2) La convention que concluent l'Admi-

nistration et l'association d'employés qui re-

présente les enseignants et qui est en vigueur

le \^^ janvier 1998 constitue une convention

collective pour l'application de la Loi de 1995

sur les relations de travail.

(3) Si, le F'' janvier 1998, aucune conven-

tion collective n'est en vigueur à l'égard de

l'unité de négociation des enseignants, les

conditions d'emploi des enseignants compris

dans l'unité de négociation sont celles qui sont

établies aux termes de la convention appli-

cable la plus récente.

(4) Si, le \" janvier 1998, aucune conven-

tion collective n'est en vigueur à l'égard de

l'unité de négociation des enseignants :

a) d'une part, la convention collective la

plus récente conclue entre l'Administra-

tion et l'association d'employés qui re-

présentait les enseignants compris dans

Idem

Femielure

d'écoles

Approbation

d'un lock-

out ou de la

fermeture

d'une école

Etal de la né-

gociation

collective le

1^'^ janvier

1998

Convention

collective

Ab.sence de

convention

collective

Idem
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be deemed to be an expired collective

agreement; and

(b) the Authority and the bargaining agent

shall be deemed to have received a

notice under clause 21 (b) of the Labour
Relations Act, 1995 on December 17,

1997 that the Minister of Labour does

not consider it advisable to appoint a

conciliation board.

Public Sector Labour Relations
Transition Act, 1997

167. (1) This section applies with respect to

the Public Sector Labour Relations Transition

Act, 1997, as it may be enacted by section 2 of

the Public Sector Transition Stability Act, 1997,

being Bill 136 of the 1st Session, 36th Legisla-

ture.

(2) Section 7 of the Public Sector Labour
Relations Transition Act, 1997 (as the section

number appears in Bill 136 upon First Read-

ing) is repealed and the following substituted:

l'unité de négociation est réputée une
convention collective expirée;

b) d'autre part, l'Administration et l'agent

négociateur sont réputés avoir reçu le

17 décembre 1997 l'avis prévu à l'ali-

néa 21 b) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail selon lequel le mi-

nistre du Travail ne juge pas opportun

de constituer une commission de conci-

liation.

Loi de 1997 sur les relations de travail

LIÉES À LA transition DANS LE SECTEUR
PUBLIC

167. (1) Le présent article s'applique à

l'égard de la Loi de 1997 sur les relations de

travail liées à la transition dans le secteur pu-

blic, telle qu'elle peut être édictée par l'article

2 de la Loi de 1997 visant à assurer la stabilité

au cours de la transition dans le secteur public,

qui constitue le projet de loi 136 de la 1'°' ses-

sion de la 36^ Législature.

(2) L'article 7 de la Loi de 1997 sur les rela-

tions de travail liées à la transition dans le sec-

teur public, tel que ce numéro d'article figure

dans le texte de première lecture du projet de

loi 136, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

School sector 7. (1) This Act applies when any of the

following events occurs;

1. A district school board (the "successor

employer") assumes the jurisdiction of

two or more old boards or of the minor-

ity language section of two or more old

boards (the "predecessor employers").

2. A board (the "successor employer")

amalgamates with or assumes the juris-

diction of one or more other boards (the

"predecessor employers").

(2) This Act does not apply in respect of

members of a teachers' bargaining unit estab-

lished under Part X.l of the Education Act or

by the Provincial Schools Negotiations Act.

Limitation

on applica-

tion

Changeover (3) Por the purposcs of this Act, the
''"'^

changeover date is,

(a) January 1, 1998, for an event described

in paragraph 1 of subsection (1);

(b) the date on which the board amalga-
mates with or assumes the jurisdiction

of the other board or boards, for an

event described in paragraph 2 of sub-

section (1).

7. (1) La présente loi s'applique dès que Secteur see

survient l'un ou l'autre des événements sui-
'^'^^

vants :

1. Un conseil scolaire de district (r«em-
ployeur qui succède») exerce la compé-
tence de deux anciens conseils ou plus

ou de la section de la minorité linguisti-
î

que de deux anciens conseils ou plus
\

(les «employeurs précédents»).

2. Un conseil (1'«employeur qui succède»)

fusionne avec un ou plusieurs autres

conseils (les «employeurs précédents»)

ou en exerce la compétence.

(2) La présente loi ne s'applique pas à Application

l'égard des membres d'une unité de négocia-
^^'""^'""^

tion d'enseignants constituée aux termes de la

partie X.l de la Loi sur l'éducation ou par la

Loi sur la négociation collective dans les

écoles provinciales.

(3) Pour l'application de la présente loi, la Date du 1

date du changement est :

changement,

a) le 1^*^ janvier 1998, dans le cas d'un

événement visé à la disposition 1 du
paragraphe (1);

b) la date à laquelle le conseil fusionne

avec l'autre ou les autres conseils ou en

exerce la compétence, dans le cas d'un

événement visé à la disposition 2 du

paragraphe (1).
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(4) The terms relating to education that are

used in this section have the same meaning as

in the Education Act.

Public Sector Salary Disclosure Act,

1996

168. Clause (d) of the dennition of "public

sector" in subsection 2 (1) of the Public Sector

Salary Disclosure Act, 1996 is amended by

striking out "and the Metropolitan Toronto

School Board".

Regional Municipality of Durham Act

169. Sections 38 to 40 of the Regional

Municipality of Durham Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 3, sec-

tion 2, are repealed.

Regional Municipality of
Haldimand-Norfolk Act

170. Section 8 of the Regional Municipality

ofHaldimand-Norfolk Act is repealed.

Regional Municipality of Halton Act

171. Section 38 of The Regional Municipal-

ity ofHalton Act is repealed.

Regional Municipality of
Hamilton-Wentworth Act

172. (1) Subsection 42 (5) of the Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth Act is

amended by striking out "board of education"

in the second line and substituting "district

school board within the meaning of the Educa-

tion Acf\

(2) Section 55 of the Act is repealed.

Regional Muniopality of
Ottawa-Carleton Act

173. (1) Subsection 11 (4) of the Regional

Municipality of Ottawa-Carleton Act is

amended by striking out "separate school

board, board of education" in the sixth and
seventh lines and substituting "district school

board within the meaning of the Education

Act".

(2) Subsection 12 (1) of the Act is amended
by striking out "separate school board, board

of education" in the sixth line and substituting

"district school board within the meaning of

the Education Acf\

(3) Part VI of the Act is repealed.

(4) Part VI.l of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 1, section 6,

is repealed.

(4) Les termes ayant trait à l'éducation qui

figurent au présent article s'entendent au sens

de la Loi sur l'éducation.

Loi de 1996 sur la divulgation des
traitements dans le secteur public

168. L'alinéa d) de la définition de «secteur

public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996
sur la divulgation des traitements dans le sec-

teur public est modifié par suppression de «et

le Conseil scolaire de la communauté urbaine

de Toronto».

Loi sur la municipalité régionale de
Durham

169. Les articles 38 à 40 de la Loi sur la

municipalité régionale de Durham, tels qu'ils

sont modifiés par l'article 2 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.

Loi sur la municipalité régionale de
Haldimand-Norfolk

170. L'article 8 de la Loi sur la municipalité

régionale de Haldimand-Norfolk est abrogé.

Loi sur la municipalité régionale de
Halton

171. L'article 38 de la Loi sur la municipali-

té régionale de Halton est abrogé.

Loi sur la municipalité régionale de
Hamilton-Wentworth

172. (1) Le paragraphe 42 (5) de la Loi sur

la municipalité régionale de Hamilton-Went-

worth est modifié par substitution de «conseils

scolaires de district au sens de la Loi sur l'édu-

cation» à «conseils de l'éducation» à la

deuxième ligne.

(2) L'article 55 de la Loi est abrogé.

Loi sur la municipalité régionale
D'Ottawa-Carleton

173. (1) Le paragraphe 11 (4) de la Loi sur

la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton est

modifié par substitution de «des conseils sco-

laires de district au sens de la Loi sur l'éduca-

tion» à «des conseils d'écoles séparées, des

conseils de l'éducation» aux cinquième,

sixième et septième lignes.

(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «des conseils scolaires

de district au sens de la Loi sur l'éducation» à

«des conseils d'écoles séparées, des conseils de

l'éducation» aux sixième et septième lignes.

(3) La partie VI de la Loi est abrogée.

(4) La partie VI.l de la Loi, telle qu'elle est

adoptée par l'article 6 du chapitre 1 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogée.

Interpréta-

lion
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Regional Municipality of Peel Act

174. Section 36 of the Regional Municipality

of Peel Act is repealed.

Regional Municipality of Waterloo Act

175. Section 44 of the Regional Municipality

of Waterloo Act is repealed.

Registry Act

176. Subsection 47 (11) of the Registry Act,

as amended by the Statutes of Ontario 1994,

chapter 27, section 43, is further amended by

striking out "trustee of a school board" in the

eighth and ninth lines and substituting "mem-
ber of a school board".

School Boards and Teachers Collective
Negotiations Act

177. The School Boards and Teachers Col-

lective Negotiations Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule

Q, section 5 and 1996, chapter 12, section 66,

is repealed.

Securities Act

178. Paragraph 1 of subsection 35 (2) of the

Securities Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 11, section 364, is fur-

ther amended by adding the following clause:

(b.l) of any school board in Canada or of a

corporation established under subsec-

tion 239 ( 1 ) of the Education Act.

Teaching Profession Act

179. (1) The definition of "board of trus-

tees" in section 1 of the Teaching Profession

Act is repealed.

(2) The defînition of "teacher" in section 1

of the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1996, chapter 12, section 67, is

repealed and the following substituted:

"teacher" means a person who is a member of

the Ontario College of Teachers but does

not include a supervisory officer, an instruc-

tor in a teacher-training institution or an

occasional teacher, ("enseignant")

(3) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 12, section

67, is further amended by adding the following

subsection:

Loi sur la municipalité régionale de Peel

174. L'article 36 de la Loi sur la municipali-

té régionale de Peel est abrogé.

Loi sur la municipalité régionale de
Waterloo

175. L'article 44 de la Loi sur la municipali-

té régionale de Waterloo est abrogé.

Loi sur l'enregistrement des actes

176. Le paragraphe 47 (11) de la Loi sur

l'enregistrement des actes, tel qu'il est modiné
par l'article 43 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

substitution de «membre d'un conseil sco-

laire» à «conseiller scolaire» aux dixième et

onzième lignes.

Loi sur la négociation collective entre
conseils scolaires et enseignants

177. La Loi sur la négociation collective en-

tre conseils scolaires et enseignants, telle

qu'elle est modifiée par l'article 5 de l'an-

nexe Q du chapitre 1 et l'article 66 du chapi-

tre 12 des Lois de l'Ontario de 1996, est abro-

gée.

Loi sur les valeurs mobilières

178. La disposition 1 du paragraphe 35 (2)

de la Loi sur les valeurs mobilières, telle qu'elle

est modifiée par l'article 364 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée de

nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) d'un conseil scolaire du Canada ou

d'une personne morale créée en vertu

du paragraphe 239 (1) de la Loi sur

l'éducation.

Loi sur la profession enseignante

179. (1) La définition de «assemblée des

conseillers scolaires» à l'article 1 de la Loi sur

la profession enseignante est abrogée.

(2) La définition de «enseignant» à l'article

1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nou-

veau par l'article 67 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«enseignant» Personne qui est membre de

l'Ordre des enseignantes et des enseignants

de l'Ontario. Sont toutefois exclus de la pré-

sente définition l'agent de supervision, le

professeur dans un collège de formation des

enseignants et l'enseignant suppléant,

(«teacher»)

(3) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 67 du chapitre 12 des Lois de

l'Ontario de 1996, est modifié de nouveau par

adjonction du paragraphe suivant :
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(2) On a day to be named by procla-

mation of the Lieutenant Governor, the

definition of "teacher" in subsection (1)

is repealed and the following substi-

tuted:

"teacher" means a person who is a mem-
ber of the Ontario College of Teachers

but does not include a supervisory

officer or an instructor in a teacher-

training institution, ("enseignant")

(4) Section 11 of the Act is repealed.

(5) Clause 12 (b) of the Act is repealed.

(6) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

13. (1) A by-law governing the member-
ship of teachers in an affiliated body of the

Federation shall not authorize a teacher to be a

member of an affiliated body that is not his or

her designated bargaining agent, if any, under

Part X. 1 of the Education Act.

(2) The Minister may request the Board of

Governors to make, amend or revoke a regu-

lation or by-law if the Minister considers it

appropriate to do so.

(3) If the Board of Governors fails to com-
ply with the Minister's request within 60 days

after receiving it, the Lieutenant Governor in

Council may, by regulation, make, amend or

revoke the regulation or by-law.

(2) Le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation, la definition

de «enseignant» au paragraphe (1) est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«enseignant» Personne qui est membre
de l'Ordre des enseignantes et des en-

seignants de l'Ontario. Sont toutefois

exclus de la présente définition

l'agent de supervision et le professeur

dans un collège de formation des en-

seignants, («teacher»)

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé.

(5) L'alinéa 12 b) de la Loi est abrogé.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

13. (1) Aucun règlement administratif ré-

gissant l'adhésion des enseignants à une orga-

nisation d'enseignants affiliée à la Fédération

ne doit autoriser un enseignant à être membre
d'une organisation d'enseignants affiliée qui

n'est pas son agent négociateur désigné, le cas

échéant, aux termes de la partie X.l de la Loi

sur l'éducation.

(2) Le ministre peut demander au conseil

d'administration de prendre, de modifier ou

d'abroger un règlement ou un règlement admi-

nistratif s'il l'estime approprié.

Résilie lions

concernant

les règle-

ments admi-

nistratifs

Modification

des règle-

ments et

règlements

adminis-

tratifs

(3) Si le conseil d'administration ne donne Mem

pas suite à la demande du ministre dans les

60 jours de sa réception, le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut, par règlement, prendre,

modifier ou abroger le règlement ou le règle-

ment administratif

ommence-
nenl

ihort title

PART III

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

180. (1) Subject to subsection (2), this Act

comes into force on a day to be named by

proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Section 141 of this Act comes into force

on the day this Act receives Royal Assent

181. The short title of this Act is

Education Quality Improvement Act, 1997.

the

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

180. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour que le ^'B"*"""

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) L'article 141 de la présente loi entre en Hem

vigueur le jour oîi la présente loi reçoit la

sanction royale.

181. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrcRc

Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de

l'éducation.
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EXPLANATORY NOTES

The Bill amends the Education Act (the Act) and makes consequential

amendments to other Acts, to provide for reforms in education govern-

ance, education finance and education labour relations. The Bill also

addresses matters related to instruction in Ontario's schools.

For reference purposes, a Table of Contents to the Act, as amended by

the Bill, is set out at the beginning of Part 1 of the Bill.

The following notes highlight the main changes made by the Bill.

PART I OF THE BILL - AMENDMENTS TO THE EDUCATION
ACT

Section 1 of the Act - Interpretation

Subsections 1 (1) to (5) of the Bill amend the interpretive provisions of

the Act, to support the school system reforms effected by the rest of the

Act. Subsection 1 (6) of the Bill deals with the right to vote for mem-
bers of school boards.

Part I of the Act - Ministry of Education and Twining

Sections 2 to 9 of the Bill amend Part I of the Act, which establishes the

Ministry of Education and Training and gives the Minister certain

powers and duties. The majority of the amendments to this Part are

housekeeping in nature or to provide consistency with reforms effected

elsewhere in the Bill.

Subsection 6 ( 1 ) of the Bill adds paragraph 3.4 to subsection 8 ( 1 ) of the

Act, to permit the Minister of Education and Training to establish

policies and guidelines respecting the role and responsibilities of mem-
bers and other officials of boards. Section 11 of the Act is amended by

fection 7 of the Bill, to provide regulation-making authority respecting

nstructional days, professional activity days and examination days.

Part II of the Act - Attendance Rights

Sections 1 to 25 of the Bill amend Part II of the Act, which sets out the

attendance rights of pupils. The amendments recast the current attend-

ance rights in light of the new governance and finance provisions. As
well, section 10 of the Bill amends section 19 of the Act to deal with

school closing in the event of a strike or lock-out.

Part II.l of the Act - Miscellaneous

Sections 26 to 3 1 of the Bill provide for Part II. 1 of the Act. This Part

deals with miscellaneous matters, including: rights of visitors to

schools; rights of residents who are not supporters of boards to vote;

pupil representation on boards; special education tribunals and special

education advisory committees; municipal charges to boards.

Part II.2 of the Act - District School Boards

Section 32 of the Bill adds Part 11.2, dealing with district school boards,

to the Act. The Lieutenant Governor in Council is authorized to make
regulations establishing these new boards, dissolving old boards and
providing for the transition to the new system of education governance.

Clauses 58.1 (2) (p) and (q) and section 58.2 of the Act permit the

Lieutenant Governor in Council to make regulations respecting the

transfer of assets, liabilities and employees from old boards to and
among district school boards as well as regulations respecting transi-

tional matters associated with the school system reforms. The Lieuten-

ant Governor in Council may delegate authority to deal with these

matters to the Education Improvement Commission.

In addition to authority to make regulations dealing with the transition

to governance by the new district school boards, the Lieutenant Gover-
nor in Council is given authority to make regulations dealing with
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NOTE EXPLICATIVE ^Ê/ÊÊ^^

Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation (ci-après appel<i<l^ ^
Loi») et apporte des modifications cortélatives à d'autres lois e ue
de réformer la gestion et le financement de l'éducation ainsi qijej

relations de travail en éducation. Il traite également de que ns

ayant trait à l'enseignement dispensé dans les écoles de la provii;
*'

Pour faciliter la consultation, le sommaire de la Loi, telle q U ml
modifie le projet de loi, est inséré au début de la partie I du piojj

Suivent les points saillants des principales modifications qu'ai
le projet de loi.

PARTIE I DU PROJET DE LOI - MODIFICATION DE L/

LOI SUR L'ÉDUCATION

Article 1 de la Loi - Interprétation

Les paragraphes 1 (1) à (5) du projet de loi modifient les dispos

interprétatives de la Loi à la lumière de la réforme énoncée d le

reste de la Loi. Le paragraphe 1 (6) du projet de loi porte sur le oii

de vote lors de l'élection des membres des conseils scolaires.

Partie I de la Loi - Ministère de l'Éducation et de la Formati

Les articles 2 à 9 du projet de loi modifient la partie I de la Le jui

crée le ministère de l'Education et de la Formation et attribuiier-

tains pouvoirs et fonctions au minisu-e. La majorité des modifie im

sont d'ordre administratif ou visent à assurer une certaine col on

avec les mesures de réforme énoncées ailleurs dans le projet.

Le paragraphe 6 (1) du projet de loi ajoute la disposition 3 au

paragraphe 8 (1) de la Loi, laquelle permet au ministre d'établies

politiques et des lignes directrices concernant les rôles et respoibi-

lités des membres et agents des conseils. L'article 7 du projet loi

modifie l'article II de la Loi afin de prévoir un pouvoir réghpn-

taire à l'égard des journées d'enseignement, des journées péd; gi^

ques et des journées d'examen.
I

Partie II de la Loi - Fréquentation scolaire

Les articles 10 à 25 du projet de loi modifient la partie 11 de i a\.

qui porte sur le droit de fréquentation scolaire. Les modifie j)iis dJHj,

reformulent le droit actuel à la lumière des nouvelles dispositio sur

la gestion et le financement de l'éducation. L'article 10 du prcjde «S»

loi modifie pour sa part l'article 19 de la Loi; il traite de la ferrât temi

d'écoles en cas de grève ou de lock-out. h»

Partie II.l de la Loi - Dispositions diverses
\

™

Les articles 26 à 31 du projet de loi ajoutent la partie II.l à li^oi. ^^
Cette partie porte sur un ensemble de questions diverses coniJ le

droit qu'ont certaines personnes de visiter les écoles, le droit d olc

des résidents qui ne sont pas contribuables d'un conseil, la rep en-

tation des élèves au sein des conseils, les tribunaux de l'enfar en

difficulté et les comités consultatifs pour l'enfance en diff Ité, .

ainsi que les frais des municipalités qui incombent aux conseils.

Partie II.2 de la Loi - Conseils scolaires de district

L'article 32 du projet de loi ajoute la partie 11.2, qui porte s ies

conseils scolaires de district, à la Loi. Le lieutenant-gouvemil »
conseil peut, par règlement, créer ces nouveaux conseils, dis.'|drt «i ^(

les anciens et prévoir la transition vers le nouveau régime de gjion îiIdj

de l'éducation. Les alinéas 58.1 (2) p) et q) et l'article 58.2 de 'Loi

l'autorisent quant à eux à prendre des règlements qui traitej du

transfert des éléments d'actif, du U-ansfert des éléments de paTei

de la mutation des employés des anciens conseils aux conseill'CO-

laires de district. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut égaljienl

U-aiter, par règlement, des questions de transition liées à la réiine

scolaire et il est autorisé à déléguer ses pouvoirs en la matièr 1 1

Commission d'amélioration de l'éducation.

Le lieutenant-gouverneur en conseil pourta non seulement padre.

des règlements traitant de la transition vers une gestion assuppafl

les nouveaux conseils scolaires de district, mais il pourta aussi "''



istrict school boards in an ongoing way, including authority to make

^gulations respecting amalgamation, alterations to board boundaries,

Mrd dissolution and elections.

art III of the Act - School Authorities - Public

ections 33 to 42 of the Bill amend the provisions of the Act dealing

iih public school authorities, of which there are three types: district

;hool area boards; secondary school district boards established under

;ction 67 of the Act; and boards on tax-exempt lands (such as hospital

jards), established under section 68 of the Act. The amendments to

lis Part are housekeeping in nature or are to provide consistency with

forms effected elsewhere in the Bill.

art IV of the Act - School Authorities - Roman Catholic

ections 43 to 62 of the Bill amend the provisions of the Act dealing

ith Roman Catholic school authorities, of which there are two types:

aral separate school boards and combined separate school boards. The
nendments to this Part are housekeeping in nature or are to provide

jnsistency with reforms effected elsewhere in the Bill.

art IV.l of the Act - Extension of Roman Catholic Elementary

chools

ections 63 to 70 of the Bill repeal a number of provisions that are

iiher obsolete or replaced by new provisions in other parts of the Bill,

hese sections of the Bill also provide for Part IV. 1 of the Act. Part IV. I

eals with two matters. First, it provides for separate school extension

Jter 1997: see section 96 of the Act as set out in section 63 of the Bill,

n elementary-only Roman Catholic school authority may adopt a plan

ir the provision of secondary school education in its area of jurisdic-

on. The adoption of such a plan triggers certain duties of the Minister

f Education and Training. Secondly, rights relating to separate school

Mension before 1998 are recast in terms of the new system of educa-

on governance: see sections 64 to 68 of the Bill.

'art V of the Act - School Authorities - Protestant

ections 72 to 79 of the Bill amend the provisions of the Act dealing

ith Protestant school authorities, established under section 158 of the

.ct. The amendments to this Part are housekeeping in nature or are to

jovlde consistency with reforms effected elsewhere in the Bill.

art VI of the Act - Boards

ections 80 to 1 1 1 of the Bill amend Part VI of the Act, which consists

f sections 170 to 218 of the Act. Most of these amendments are for

urposes of housekeeping or consistency with reforms effected else-

herc in the Bill.

de ces conseils en permanence après la transition. Il sera notamment
investi du pouvoir de prendre des règlements concernant l'unifica-

tion de conseils, la modification de leurs limites territoriales, leur

dissolution et l'élection de leurs membres.

Partie III de la Loi - Administrations scolaires pubUques

Les articles 33 à 42 du projet de loi modirient les dispositions de la

Loi relatives aux administrations scolaires publiques. Il existe trois

types d'administrations du genre : les conseils de secteurs scolaires

de district, les conseils de districts d'écoles secondaires créés en
vertu de l'article 67 de la Loi et les conseils situés sur des biens-

fonds exonérés d'impôts, comme les conseils d'hôpital, créés en
vertu de l'article 68 de la Loi. Les modifications apportées à cette

partie sont purement de nature administrative ou découlent des me-
sures de réforme énoncées ailleurs dans le projet de loi.

Partie IV de la Loi - Administrations scolaires catholiques

Les articles 43 à 62 du projet de loi modifient les dispositions de la

Loi relatives aux administrations scolaires catholiques, à savoir les

conseils d'école séparée rurale et les conseils unifiés d'écoles sépa-

rées. Les modifications sont d'ordre administratif ou s'inscrivent

dans la réforme énoncée dans le reste du projet de loi.

Partie IV.I de la Loi - Élargissement du mandat des écoles élé-

mentaires catholiques

Les articles 63 à 70 du projet de loi abrogent un certain nombre de
dispositions qui sont désuètes ou qui sont remplacées par de nou-

velles dispositions ailleurs dans le projet. Ces articles ajoutent égale-

ment à la Loi la partie IV.I, qui traite de deux aspects. Tout d'abord,

elle prévoit l'élargissement du mandat des écoles séparées après

1997 (voir l'article 96 de la Loi, tel qu'il est énoncé à l'article 63 du
projet de loi). L'administration scolaire catholique qui ne compte que

des écoles élémentaires peut adopter un plan pour la prestation de

l'enseignement secondaire dans son tertitoire de compétence. Si elle

le fait, le ministre de l'Éducation et de la Formation est assujetti à

certaines obligations. Ensuite, les droits liés à l'élargissement du
mandat des écoles séparées avant 1998 sont reformulés en fonction

du nouveau régime de gestion de l'éducation (voir les articles 64 à

68 du projet de loi).

Partie V de la Loi - Administrations scolaires protestantes

Les articles 72 à 79 du projet de loi modifient les dispositions de la

Loi qui concernent les administrations scolaires protestantes, créées

en vertu de l'article 158 de la Loi. Ici encore, les modifications

revêtent un caractère administratif ou découlent des mesures de ré-

forme énoncées ailleurs dans le projet de loi.

Partie VI de la Loi - Conseils

Les articles 80 à III du projet de loi modifient la partie VI de la Loi.

formée des articles 170 à 218 de la Loi. Dans la plupart des cas, les

modifications sont d'ordre administratif ou découlent des mesures de

réforme énoncées ailleurs dans le projet de loi.

lore substantive changes are also effected by these amendments. New
aragraph 17.1 of subsection 1 70 ( I ), together with new subsection 170

'), require boards to establish school councils in accordance with the

•gulations. New section 170.1 specifies the maximum average class

its for a board's elementary and secondary schools. New section

70.2 specifies the minimum teaching time for classroom teachers in

Icmentary and secondary schools. New section 1 70.3 allows the Lieu-

nani Governor in Council to make regulations concerning teachers'

ssistants. Section 171 is amended to permit boards to require teachers

' work during some or all of the five working days preceding the start

t the school year. Paragraph 2 of section 1 76, which in the current Act

icrmits boards to provide certain benefits to its members, is repealed,

ection 188 is amended to permit the Lieutenant Governor in Council

> make regulations respectmg native representation on boards. Sec-

on 191 of the current Act, dealing with trustee allowances, is replaced

y new sections 191 to 191.2, which provide for limited honoraria and
xpenses for board members. New section 208.1 permits the Lieuten-

Certaines modifications sont plus importantes. Ainsi, la nouvelle

disposition 17.1 du paragraphe 170 (1) et le nouveau paragraphe

170 (3) obligent les conseils à constituer des conseils d'écoles con-

formément aux règlements. Le nouvel article 170.1 précise l'effectif

moyen maximal des classes des écoles élémentaires et des écoles

secondaires d'un conseil. Le nouvel article 170.2 précise le temps

d'enseignement minimal des titulaires de classe des écoles élémen-

taires et des écoles secondaires. Le nouvel article 170.3 pcrnicl au

lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements concer-

nant les aide-enseignants. L'article 171 est modifié de manière à

permettre aux conseils d'exiger des enseignants qu'ils travaillent

tout ou partie des cinq jours ouvrables qui précèdent le début de

l'année scolaire. L'actuelle disposition 2 de l'article 176, qui permet

aux conseils de fournir des avantages sociaux à leurs membres, est

abrogée. L'article 188 est modifié de manière à permettre au lieute-

nant-gouverneur en conseil de prendre des règlements traitant de la

représentation des autochtones au sein des conseils. L'article 191 de

la Loi actuelle, qui porte sur le versement d'allocations aux conseil-



ant Governor in Council to make regulations respecting the use of

electronic means for meetings of district school boards and their com-

mittees. '^'

Part VII ofthe Act

and Vacancies

- Board Members - Qualifications, Resignations

Section 1 12 of the Bill sets out a revised Part VII of the Act, which

relates to board members' qualifications and related matters. The new

Part adapts the provisions of the existing Act to the reforms effected

elsewhere in the Bill.

Part VIII of the Act was repealed by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 3 (Bill 104).

Part IX of the Act - Finance

Section 1 1 3 of the Bill sets out a revised Part IX of the Act, to replace

the current Part IX relating to education finance. The new Part IX also

includes miscellaneous finance provisions that are found elsewhere in

the current Act. Part IX as amended by the Bill is divided into six

Divisions.

Division A includes general provisions relating to education finance,

including provisions relating to: budgeting by boards; grants to

boards; methods of designating tax support to boards; borrowing and

investment by boards; miscellaneous board revenues; and the finan-

cial administration of boards. There are also provisions for transitional

matters, including a provision permitting the Lieutenant Governor in

Council to make regulations providing for transitional matters in con-

nection with education funding reforms.

Division B provides for province-wide education taxes. Collection of

these taxes will be by boards and municipalities. The rates are set by

regulations made by the Minister of Finance.

Division C permits boards to raise taxes for their own purposes. Collec-

tions of these taxes will be by boards or, where a board and a municipal-

ity agree, by the municipality.

Division D provides for supervision of boards' financial affairs by the

Minister of Education and Training in certain circumstances. The
provisions set out in this Division will apply to boards instead of the

currently applicable provisions in Parts II and III of the Municipal

Affairs Acl.

Division E allows boards to impose education development charges on
development to pay for land costs for schools needed because of devel-

opment. This Division replaces Part III of the Development Charges
Acl (which is rctitlcd the Education Development Charges Act by Bill

98).

Division F provides that Division C is inoperative. It also provides that

a committee appointed by the Lieutenant Governor in Council shall

consider and report on the legislation and regulations governing educa-

tion funding.

Part X - Teachers, Pupil Records, Education Numbers

Sections 114 to 122 of the Bill amend Part X of the Act, which deals

with teachers and with pupil records. Sections 1 16 to 120 of the Bill

make amendments that are complementary to the enactment of the new
"artX.I ofthe Acl (teachers' collective bargaining). Section 121 of the

ill sets out sections 266.2 to 266.5. which provide for Ontario educa-
tion numbers to be assigned to persons who seek admission to or are

enrolled in a prescribed educational or training institution. Section 1 22
of the Bill repeals the provisions of the Act concerning Boards of

lers scolaires, est remplacé par les nouveaux articles 191 à 191.2, qui'

permettent le versement d'allocations et d'indemnités plafonnées auxi

membres des conseils. Enfin, le nouvel article 208.1 autorise le

lieutenant-gouverneur en conseil à traiter, par règlement, de l'emploi,

de moyens électroniques pour la tenue des réunions des conseils

scolaires de district et de leurs comités. -^Îh'

Partie VII de la Loi - Membres des conseils - Éligibilité, démissions

et vacances

L'article 1 12 du projet de loi révise la partie VII de la Loi, qui pottei

sur les conditions d'éligibilité des membres des conseils et sur lies

questions connexes. Cette nouvelle partie adapte les dispositions de

la Loi actuelle aux mesures de réforme énoncées ailleurs dans le

projet de loi.

La partie VIII de la Loi a été abrogée par le chapitre 3 des Lois d«

rOnUrio de 1997 (le projet de loi 104).

Partie IX de la Loi - Finances

L'article 113 du projet de loi révise la partie IX de la Loi, qui traite'

du financement de l'éducation. Cette partie IX révisée de la Loi, qui

remplace la partie IX actuelle, comprend également des dispositions

diverses de nature financière qui se trouvent ailleurs dans la Loi

actuelle. La partie IX, telle qu'elle est modifiée par le projet de loi.

est divisée en six sections.

La section A comprend des dispositions générales relatives au finan-

cement de l'éducation. Ces dispositions portent, par exemple, sur les

prévisions budgétaires des conseils, les subventions qui leur sont,

accordées, le mode de désignation du soutien scolaire, les emprunts!

et placements des conseils, les recettes diverses de ceux-ci et leur

administration financière. On y trouve également des disposition

traitant de questions de transition, notamment une disposition qui

permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prévoir par règlement!

les questions de transition liées à la réforme du financement de'

l'éducation.

La section B prévoit le prélèvement d'impôts scolaires à l'échelle de

la province. Ces impôts seront fixés par règlement pris par le minis

tre des Finances et leur perception incombera aux conseils et aux

municipalités.

La section C permet aux conseils de recueillir des impôts à leur^

propres fins. Ces impôts seront perçus par les conseils ou par le^

municipalités si celles-ci en conviennent.

La section D prévoit que le ministre de l'Éducation et de la Forma

tion peut contrôler les affaires financières des conseils dans certaines

circonstances. Les dispositions énoncées dans cette section s'appli

queront aux conseils à la place des dispositions actuelles qui figurent;

dans les parties II et III de la Loi sur les affaires municipales.

La section E permet aux conseils d'imposer des redevances d'aména-

gement scolaires sur les travaux d'aménagement pour couvrir les

dépenses immobilières à engager pour les écoles que ces travaux

rendent nécessaires. Cette section remplace la partie III de la L)i sut

les redevances d'exploitation (qui devient la Loi sur tes redevances

d'exploitation relatives à l'éducation aux termes du projet de loi 98).

La section F rend la section C inopérante. Elle prévoit égalemeni

qu'un comité constitué par le lieutenant-gouverneur en con.seil exa

minera les lois et règlements régissant le financement de l'éducation

et présentera un rapport à ce sujet.

Partie X - Enseignants, dossiers des élèves et numéros d'immatri-

culation scolaire de l'Ontario

Les articles 114 à 122 du projet de loi modifient la partie X de la Loi.

qui traite des enseignants et des dossiers des élèves. Les articles \\<

à 120 du projet de loi apportent des modifications consécutives à

l'édiction de la nouvelle partie X.l (négociation collective des ensei-

gnants). L'article 121 du projet de loi énonce les articles 266.2 ri

266.5, qui prévoient l'attributron d'un numéro d'immatriculation

scolaire de l'Ontario à quiconque est inscrit à un établissement d'en

seignement ou de formation prescrit ou demande d'y être inscril

L'article 122 du projet de loi abroge les dispositions de la Loi portani



cference resolving disputes. Their repeal is complementary to tlie

nactment of the new Part X. 1 of the Act.

art X.l of the Act - Teachers' Collective Bargaining

ection 123 of the Bill sets out the new Part X.l of the Act, governing

.-achers' collective bargaining. The Labour Relations Act, 1995, as

lodiried by the rules set out in this Part, governs teachers' collective

argaining. The bargaining units and bargaining agents for teachers are

xed. Principals and vice-principals are not members of a teachers'

argaining unit .

ections 277. 1 4 to 277. 1 7 govern the transition from the old system of

iducation governance to the new system. Sections 277.18 to 277.20

ovem bargaining for the first collective agreement after the transition.

delated changes are made in Part 11 of the Bill to the Employment

tandards Act, the Labour Relations Act, 1995. the Provincial Schools

,'egotiations Act. the Public Sector Labour Relations Transition Act,

997 and the Teaching Profession Act. The School Boards and Teach-

irs Collective Negotiations Act is repealed.

'art XI of the Act - Supervisory Officers

)

'ections 124 to 127.1 of the Bill amend Part XI of the Act. which deals

. ith supervisory officers. The amendments change the requirements

jspecting the appointment of directors of education by boards. New
ection 287. 1 allows the Lieutenant Governor in Council to make regu-

uions governing principals' and vice-principals' terms and conditions

t employment .

'art XII of the Act - Language of Instruction

'Cction 128 of the Bill sets out a revised Part XII of the Act. The new
'art XII deals with language of instruction. Sections 288 to 293 of the

\ct correspond to provisions in the existing Act, with modifications to

ike account of governance reforms. Section 294 of the Act permits

rench-language rights holders to advise school authorities with

cspect to instruction in the French language. Section 295 of the Act

ontinues the Languages of Instruction Commission and sections 296
1 299 set out its role. The role of the Commission is decreased since

he new system of education governance provides for more French-lan-

uage boards.

'art Xm of the Act, which deals with governance of French-Ian-

:uage instruction, is repealed by section 129 of the Bill.

he existing Part XIII is obsolete as the new system of education

overnance does not contemplate minority language sections of

'oards.

'art XIV of the Act -

{efomis

Matters related to 1997-1998 School System

Sections 130 to 140 of the Bill make miscellaneous amendments to

irovisions in Part XIV of the Act relating to the Eiducation Improve-
nent Commission. These amendments repeal sjjent provisions as well

i provisions that have been replaced by provisions in Part II.2 of the

\ct. Section 141 of the Bill permits members of district school boards

) hold organizational meetings before 1998.

PART II OF THE BILL - CONSEQUENTIAL AMENDMENTS TO
STATUTES OTHER THAN THE EDUCATION ACT

'iul II of the Bill sets out related amendments to statutes other than the

ducalion Act.

sur les commissions des recours pour le règlement des différends.
Cette abrogation découle de l'édiction de la nouvelle partie X.l de la

Loi.

Partie X.l de la Loi - Négociation collective des enseignants

L'article 123 du projet de loi énonce la nouvelle partie X.l de la Loi,
qui régit la négociation collective des enseignants. La Loi de 1995
sur les relations de travail, telle que la modifient les règles énoncées
dans cette partie, régit cette négociation. Les unités de négociation et

les agents négociateurs d'enseignants sont précisés. Les directeurs

d'école et les directeurs adjoints ne sont pas membres d'une unité de
négociation d'enseignants .

Les articles 277.14 à 277.17 régissent la U-ansition de l'ancien au
nouveau régime de gestion de l'éducation. Les articles 277.18 à

277.20 régissent la négociation de la première convention collective

après la transition.

Des modifications connexes sont apportées, dans la partie II du
projet de loi, à la LdI sur les normes d'emploi, à la Loi de 1995 sur
les relations de travail, à la Loi sur la négociation collective dans les

écoles provinciales, à la Loi de 1997 sur les relations de travail liées

à la transition dans le .'lecteur public et à la Loi sur la profession
enseignante. La Loi sur la négociation collective entre conseils sco-
laires et enseignants est abrogée.

Partie XI de la Loi - Agents de supervision

Les articles 124 à 127.1 du projet de loi modifient la partie XI de la

Loi, qui porte sur les agents de supervision. Les modifications pré-

voient de nouvelles exigences en ce qui a trait à la nomination des
directeurs de l'éducation par les conseils. Le nouvel article 2S7.1

permet au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règle-

ments régissant les conditions d'emploi des directeurs d'école et des

directeurs adjoints .

Partie XII de la Loi - Langue d'enseignement

L'article 128 du projet de loi révise la partie XII de la Loi, qui traite

de la langue d'enseignement. Les articles 288 à 293 de la Loi corres-

pondent aux dispositions de la Loi actuelle, mais ils sont adaptés en
fonction de la réforme de la gestion de l'éducation. L'article 294 de
la Loi permet aux titulaires des droits liés au français de conseiller

les administrations scolaires en ce qui concerne l'enseignement en
français. L'article 295 de la Loi maintient la Commission des langues

d'enseignement, dont la mission est énoncée aux articles 296 à 299.

Celle-ci est moins étendue puisque le nouveau régime de gestion de

l'éducation prévoit un plus grand nombre de conseils de langue

française.

La partie XIII de la Loi, qui porte sur la gestion de l'enseignement

en langue française, est abrogée par l'article 129 du projet de loi.

L'actuelle partie XIII est désuète puisque le nouveau régime de
gestion de l'éducation ne prévoit pas de sections de la minorité

linguistique au sein des conseils.

Partie XIV de la Loi - Questions liées à la réforme du système

scolaire entreprise en 1997-1998

Les articles 130 à 140 du projet de loi apportent des modifications

diverses aux dispositions de la partie XIV de la Loi qui traitent de la

Commission d'amélioration de l'éducation. Ces modifications abro-

gent des dispositions périmées ainsi que des dispositions qui sont

remplacées par des dispositions de la partie II.2 de la Loi. L'article

141 du projet de loi permet aux membres des conseils .scolaires de

district de tenir des assemblées constitutives avant 1998.

PARTIE II DU PROJET DE LOI - MODIFICATION D'AUTRES
LOIS QUE LA LOI SUR L'ÉDUCATION

La partie II du projet de loi énonce des modifications corrélatives qui

sont apportées à des lois autres que la Loi sur l'éducation.

IV





Bill 160 1997 Projet de loi 160 1997

An Act to reform the education

system, protect classroom funding,

and enhance accountability, and make
other improvements consistent with

the Government's education quality

agenda, including improved student

achievement and regulated class size

Loi visant à réformer le système
scolaire, à protéger le fînancement
des classes, à accroître l'obligation

de rendre compte et à apporter
d'autres améliorations compatibles

avec la politique du gouvernement
en matière de qualité de l'éducation,

y compris l'amélioration du
rendement des élèves et la

réglementation de l'effectif des classes

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
AMENDMENTS TO THE EDUCATION

ACT

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'ÉDUCATION

CONTENTS

(Note: This Table of Contents is to the Education

Act, as it would be amended by this bill)

Definitions



Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. 1 (ij

1. (1) Subsection 1 (1) of the Education Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 16, section 1, 1993, chapter 11, section

8, 1993, chapter 23, section 67, 1996, chapter

12, section 64, 1996, chapter 32, section 70 and

1997, chapter 3, section 2, is repealed and the

following substituted:

Definitions (1) In this Act and the regulations, except

where otherwise provided in the Act or regu-

lations,

"assessment commissioner" means the assess-

ment commissioner appointed under the

Assessment Act for the region in which

the board or part of the board is

situated; ("commissaire à l'évaluation")

"band" and "council of the band" have the

same meaning as in the Indian Act (Ca-

nada); ("bande", "conseil de bande")

"board" means a district school board or a

school authority; ("conseil")

"business property" means business property

as defined in section 257.5; ("bien d'entre-

prise")

"combined separate school zone" means a

union of two or more separate school

zones; ("zone unifiée d'écoles séparées")

"continuing education instructor" means a per-

son employed to provide instruction in a

continuing education course or class estab-

lished in accordance with the regulations,

other than those courses or classes for which

membership in the Ontario College of

Teachers is required under the regu-

lations; ("instructeur de l'éducation perma-

nente")

"continuing education teacher" means a

teacher employed to teach a continuing edu-

cation course or class established in accord-

ance with the regulations for which mem-
bership in the Ontario College of Teachers

is required by the regulations; ("enseignant

de l'éducation permanente")

"credit" means recognition granted to a pupil

by a principal as proof, in the absence of

evidence to the contrary, that the pupil has

successfully completed a quantity of work
that,

(a) has been specified by the principal in

accordance with the requirements of the

Minister, and

(b) is acceptable to the Minister as partial

fulfilment of the requirements for the

Ontario secondary school diploma, the

secondary school graduation diploma or

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation, tel qu'il est modifié par l'article 1 >

du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992,
\

par l'article 8 du chapitre 11 et l'article 67 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, par

l'article 64 du chapitre 12 et l'article 70 du i

chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et

par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'On-

tario de 1997, est abrogé et remplacé par ce i

qui suit :

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions ;

à la présente loi et aux règlements sauf dispo-

sitions contraires y figurant.
|

i

«administration scolaire» S'entend :

a) soit du conseil d'un secteur scolaire de

district;

b) soit du conseil d'une école séparée ru-

rale;

c) soit du conseil d'une zone unifiée d'éco-

les séparées;

d) soit du conseil d'un district d'écoles se-

condaires créé en vertu de l'article 67;
i

e) soit d'un conseil créé en vertu de l'arti-

cle 68;

f) soit du conseil d'une école séparée pro- i

testante, («school authority»)

«administration scolaire catholique» S'en-
\

tend :

a) soit du conseil d'une zone d'école sépa-

rée rurale;
!

b) soit du conseil d'une zone unifiée d'éco-

les séparées. («Roman Catholic school î

authority»)

«administration scolaire publique» S'entend :

'

a) soit du conseil d'un secteur scolaire de
j

district;
l

b) soit du conseil d'un district d'écoles se-

condaires créé en vertu de l'article 67; I

c) soit d'un conseil créé en vertu de l'arti-
,

cle 68. («public school authority»)
|

«agent de supervision» Personne qui possède i

les qualités requises conformément aux rè-
\

glements régissant les agents de supervision
j

et qui est employée, pour s'acquitter des I

fonctions de supervision et d'administration
\

que la présente loi et les règlements attri-
j

buent à de tels agents :

i

a) soit par un conseil, sur désignation du

conseil;

b) soit au ministère, sur désignation du mi-

nistre, («supervisory officer»)
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the secondary school honour graduation

diploma, as the case may be; ("crédit")

"current expenditure" means an expenditure,

for operating purposes or for a permanent

improvement, from funds other than funds,

(a) advanced under a mortgage, or

(b) arising from the sale of a debenture or

an instrument prescribed under clause

247 (3) (f), from a capital loan or from a

loan pending the sale of a debenture or

such an instrument; ("dépenses cou-

rantes")

"current revenue" means ail amounts earned

by a board, together with the amounts to

which it becomes entitled, other than by

borrowing, that may be used to meet its

expenditures; ("recettes courantes")

"debt charge" means the amount of money
necessary annually,

(a) to pay the principal due on long-term

debt not payable from a sinking fund, a

retirement fund or a fund prescribed

under clause 247 (3) (e),

(b) to provide a fund for the redemption of

debentures or instruments prescribed

under clause 247 (3) (0 payable from a

sinking fund, a retirement fund or a fund

prescribed under clause 247 (3) (e), and

(c) to pay the interest due on all debt

referred to in clauses (a) and (b); ("ser-

vice de la dette")

"district municipality" means a municipality,

except a city, in a territorial district; ("mu-

nicipalité de district")

"district school area" means a school section

in the territorial districts that is not a school

section of a district school board or a school

section designated under section 68; ("sec-

teur scolaire de district")

"district school board" means,

(a) an English-language public district

school board,

(b) an English-language separate district

school board,

(c) a French-language public district school

board, or

(d) a French-language separate district

school board; ("conseil scolaire de dis-

trict")

"education authority" means a corporation

that is incorporated by one or more bands or

councils of bands for the purpose of provid-

ing for the educational needs of the mem-

«agent provincial de supervision» Agent de
supervision employé au ministère, («provin-

cial supervisory officer»)

«amélioration permanente» S'entend notam-
ment de ce qui suit :

a) un emplacement scolaire et son agran-

dissement ou toute amélioration qui y
est apportée;

b) un bâtiment utilisé à des fins d'enseigne-

ment et son agrandissement ou toute

transformation ou amélioration qui y est

apportée;

c) l'agrandissement d'un bâtiment adminis-

tratif ou toute transformation ou amélio-

ration qui y est apportée;

d) une résidence d'enseignant ou de

concierge et un entrepôt de matériel et

de fournitures, leur agrandissement ou

toute transformation ou amélioration qui

leur est apportée;

e) les meubles, les accessoires, les livres de

bibliothèque, le matériel et les appareils

pédagogiques, ainsi que le matériel né-

cessaire à l'entretien des biens visés aux

alinéas a) à d) ou à l'alinéa f);

f) un autobus ou autre véhicule, y compris

une embarcation, servant au transport

des élèves;

g) les installations d'alimentation de l'éco-

le en eau ou en électricité, soit sur les

lieux mêmes, soit par approvisionne-

ment en provenance de l'extérieur;

h) les versements initiaux aux régimes de

retraite constitués pour les agents et au-

tres employés du conseil ou les cotisa-

tions versées à de tels régimes au titre

des services antérieurs;

i) un bien, un ouvrage, une entreprise ou

une question prescrits en vertu du para-

graphe (6). («permanent improvement»)

«ancien conseil» S'entend au sens de «con-

seil» au paragraphe 1 (1) de la présente loi,

tel qu'il existait immédiatement avant que

la Lx>i de 1997 sur l'amélioration de la qua-

lité de l'éducation reçoive la sanction roya-

le. S'entend en outre du Conseil scolaire de

la communauté urbaine de Toronto, mais

non des administrations scolaires, («old

board»)

«année scolaire» Période prescrite ou approu-

vée à ce titre par règlement, («school year»)

«bande» et «conseil de bande» S'entendent au

sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

(«band», «council of the band»)

«bien d'entreprise» S'entend au sens de l'arti-

cle 257.5. («business property»)
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bers of the band or bands; ("commission

indienne de l'éducation")

"elementary school" means a school in which

instruction is given in some or all of the

primary division, junior division and inter-

mediate division but not in the senior divi-

sion; ("école élémentaire")

"English-language district school board"

means an English-language public district

school board or an English-language sepa-

rate district school board; ("conseil scolaire

de district de langue anglaise")

"English-language public board" means,

(a) an English-language public district

school board, or

(b) a public school authority; ("conseil pu-

blic de langue anglaise")

"English-language public board supporter"

means a person who is an owner or tenant

of residential property in the area of juris-

diction of a board and who is not,

(a) a separate school supporter,

(b) a French-language public district school

board supporter, or

(c) a Protestant separate school board sup-

porter; ("contribuable des conseils pu-

blics de langue anglaise")

"English-language Roman Catholic board"

means,

(a) an English-language separate district

school board, or

(b) a Roman Catholic school author-

ity; ("conseil catholique de langue an-

glaise")

"English-language Roman Catholic board sup-

porter" means a Roman Catholic,

(a) who is shown as an English-language

Roman Catholic board supporter on the

school support list as prepared or revised

by the assessment commissioner under
section 1 6 of the Assessment Act, or

(b) who is declared to be an English-lan-

guage Roman Catholic board supporter

as a result of a final decision rendered in

proceedings commenced under the

Assessment Act,

and includes his or her Roman Catholic

spouse; ("contribuable des conseils catholi-

ques de langue anglaise")

"exceptional pupil" means a pupil whose
behavioural, communicational, intellectual,

physical or multiple exceptionalities are

such that he or she is considered to need
placement in a special education program

«bien résidentiel» S'entend au sens de l'arti-

cle 257.5. («residential property»)

«catholique» S'entend en outre du membre
d'une Eglise catholique de rite oriental unie

au Saint-Siège de Rome. («Roman Catho-
lic»)

«circonscription scolaire» Territoire qui relève

d'un conseil public aux fins des écoles élé-

mentaires, («school section»)

«commissaire à l'évaluation» Le commissaire

à l'évaluation nommé en vertu de la Loi sur

l'évaluation foncière pour la région dans la-

quelle tout ou partie du conseil est situé,

(«assessment commissioner»)

«commission indienne de l'éducation» Per-

sonne morale constituée par une ou plu-

sieurs bandes ou un ou plusieurs conseils de

bande afin de répondre aux besoins en ma-
tière d'éducation des membres de la ou des

bandes, («education authority»)

«conseil» ou «conseil scolaire» Conseil sco-

laire de district ou administration scolaire,

(«board»)

«conseil catholique» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré;

b) soit d'une administration scolaire catho-

lique. («Roman Catholic board»)

«conseil catholique de langue anglaise» S'en-

tend :

a) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré de langue anglaise;

b) soit d'une administration scolaire catho-

lique. («English-language Roman Catho-

lic board»)

«conseil public» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district pu-

blic;

b) soit d'une administration scolaire publi-

que, («public board»)

«conseil public de langue anglaise» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district pu-

blic de langue anglaise;

b) soit d'une administration scolaire publi-

que. («English-language public board»)

«conseil scolaire de district» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district pu-

blic de langue anglaise;

b) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré de langue anglaise;
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by a committee, established under subpara-
graph iii of paragraph 5 of subsection 11

( 1 ), of the board,

(a) of which the pupil is a resident pupil,

(b) that admits or enrols the pupil other than

pursuant to an agreement with another

board for the provision of education, or

(c) to which the cost of education in respect

of the pupil is payable by the Min-
ister; ("élève en difficulté")

"French-language district school board"
means a French-language public district

school board or a French-language separate

district school board; ("conseil scolaire de
district de langue française")

"French-language district school board sup-

porter" means a French-language public dis-

trict school board supporter or a French-lan-

guage separate district school board
supporter; ("contribuable des conseils sco-

laires de district de langue française")

"French-language instructional unit" means a

class, group of classes or school in which
the French language or Quebec sign lan-

guage is the language of instruction but

does not include a class, group of classes or
school established under paragraph 25 of
subsection 8(1); ("module scolaire de lan-

gue française")

"French-language public district school board
supporter" means a French-language rights

holder,

(a) who is shown as a French-language pub-
lic district school board supporter on the

school support list as prepared or revised

by the assessment commissioner under
section 1 6 of the Assessment Act, or

(b) who is declared to be a French-language
public district school board supporter as

a result of a final decision rendered in

proceedings commenced under the

Assessment Act,

and includes his or her spouse if the spouse
is a French-language rights holder; ("con-
tribuable des conseils scolaires de district

publics de langue française")

"French-language rights holder" means a per-

son who has the right under subsection 23

(1) or (2), without regard to subsection 23

(3), of the Canadian Charter of Rights and
Freedoms to have his or her children receive

their primary and secondary school instruc-

tion in the French language in Ontario;

("titulaire des droits liés au français")

"French-language separate district school
board supporter" means a Roman Catholic
French-language rights holder,

c) soit d'un conseil scolaire de district pu-
blic de langue française;

d) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré de langue française, («district

school board»)

«conseil scolaire de district de langue an-
glaise» Conseil scolaire de district public de
langue anglaise ou conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue anglaise. («English-
language district school board»)

«conseil scolaire de district de langue fran-

çaise» Conseil scolaire de district public de
langue française ou conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue française. («French-
language district school board»)

«conseil scolaire de district public» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district pu-
blic de langue anglaise;

b) soit d'un conseil scolaire de district pu-
blic de langue française, («public district

school board»)

«conseil scolaire de district séparé» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré de langue anglaise;

b) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré de langue française, («separate dis-

trict school board»)

«contribuable des conseils catholiques de lan-

gue anglaise» Catholique, y compris son
conjoint s'il est lui aussi catholique :

a) soit qui figure à titre de contribuable des

conseils catholiques de langue anglaise

sur la liste qui indique le soutien scolaire

et qu'a dressée ou révisée le commis-
saire à l'évaluation aax. termes de l'arti-

cle 16 de la Loi sur l'évaluation fon-
cière;

b) soit qui est déclaré contribuable des con-
seils catholiques de langue anglaise à la

suite d'une décision définitive rendue
lors d'une instance introduite en vertu de
la Loi sur l'évaluation foncière. («En-
glish-language Roman Catholic board

supporter»)

«contribuable des conseils publics de langue

anglaise» Personne qui est propriétaire ou
locataire d'un bien résidentiel se trouvant

dans le territoire de compétence d'un con-

seil et qui n'est :

a) ni contribuable des écoles séparées;

b) ni contribuable des conseils scolaires de

district publics de langue française;

c) ni contribuable des conseils d'écoles sé-

parées protestantes. («English-language

public board supporter»)
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(a) who is shown as a French-language

separate district school board supporter

on the school support list as prepared or

revised by the assessment commissioner

under section 16 of the Assessment Act,

or

(b) who is declared to be a French-language

separate district school board supporter

as a result of a final decision rendered in

proceedings commenced under the

Assessment Act,

and includes his or her Roman Catholic

spouse if the spouse is a French-language

rights holder; ("contribuable des conseils

scolaires de district séparés de langue fran-

çaise")

"French-speaking person" means a child of a

person who has the right under subsection

23 (1) or (2), without regard to subsection

23 (3), of the Canadian Charter of Rights

and Freedoms to have his or her children

receive their primary and secondary school

instruction in the French-language in Onta-

rio; ("francophone")

"guardian" means a person who has lawful

custody of a child, other than the parent of

the child; ("tuteur")

"head office" of a board means the place at

which the minute book, financial statements

and records, and seal of the board are ordi-

narily kept; ("siège")

"Indian" has the same meaning as in the

Indian Act (Canada); ("Indien")

"intermediate division" means the division of

the organization of a school comprising the

first four years of the program of studies

immediately following the junior division;

("cycle intermédiaire")

"judge" means a judge of the Ontario Court

(General Division); ("juge")

"junior division" means the division of the

organization of a school comprising the first

three years of the program of studies imme-
diately following the primary divi-

sion; ("cycle moyen")

"Minister" means the Minister of Education
and Training; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Education
and Training; ("ministère")

"municipality" means a city, town, village or

township; ("municipalité")

"old board" has the same meaning as "board"
in subsection 1 (1) of this Act, as it read

immediately before the Education Quality

Improvement Act, 1997 received Royal As-
sent, and includes The Metropolitan Toronto

«contribuable des conseils scolaires de district

de langue française» Contribuable des con-

seils scolaires de district publics de langue

française ou contribuable des conseils sco-

laires de district séparés de langue fran-

çaise. («French-language district school

board supporter»)

«contribuable des conseils scolaires de district

publics de langue française» Titulaire des

droits liés au français, y compris son con-

joint s'il est lui aussi titulaire de ces droits :

a) soit qui figure à titre de contribuable des

conseils scolaires de district publics de
langue française sur la liste qui indique

le soutien scolaire et qu'a dressée ou
révisée le commissaire à l'évaluation

aux termes de l'article 16 de la Loi sur

l'évaluationfoncière;

b) soit qui est déclaré contribuable des con-

seils scolaires de district publics de lan-

gue française à la suite d'une décision

définitive rendue lors d'une instance in-

troduite en vertu de la Loi sur l'évalua-

tion foncière. («French-language public

district school board supporter»)

«contribuable des conseils scolaires de district

séparés de langue française» Titulaire ca-

tholique des droits liés au français, y com-
pris son conjoint catholique s'il est lui aussi

titulaire de ces droits :

a) soit qui figure à titre de contribuable des

conseils scolaires de district séparés de

langue française sur la liste qui indique

le soutien scolaire et qu'a dressée ou
révisée le commissaire à l'évaluation

aux termes de l'article 16 de la Loi sur

l 'évaluation foncière;

b) soit qui est déclaré contribuable des con-

seils scolaires de district séparés de lan-

gue française à la suite d'une décision

définitive rendue lors d'une instance in-

troduite en vertu de la Loi sur l'évalua-

tion foncière. («French-language sepa-

rate district school board supporter»)

«contribuable des écoles séparées» Contribua-

ble des conseils catholiques de langue an-

glaise ou contribuable des conseils scolaires

de district séparés de langue française,

(«separate school supporter»)

«crédit» Reconnaissance que le directeur

d'école accorde à un élève comme preuve,

en l'absence de preuve contraire, qu'il a

terminé avec succès la quantité de travail :

a) d'une part, que le directeur d'école a

précisée conformément aux exigences

du ministre;

b) d'autre part, dont le ministre estime

qu'elle satisfait à une partie des exi-
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School Board but does not include a school

authority; ("ancien conseil")

"part-time teacher" means a teacher employed
by a board on a regular basis for other than

full-time duty; ("enseignant à temps par-

tiel")

"permanent improvement" includes,

(a) a school site and an addition or improve-

ment to a school site,

(b) a building used for instructional pur-

poses and any addition, alteration or

improvement to a building used for in-

structional purposes,

(c) any addition, alteration or improvement
to an administration building,

(d) a teacher's residence or caretaker's resi-

dence, a storage building for equipment
and supplies, and any addition, altera-

tion or improvement to such a residence

or storage building,

(e) furniture, furnishings, library books, in-

structional equipment and apparatus, and
equipment required for maintenance of

the property described in clauses (a) to

(d) or in clause (f),

(0 a bus or other vehicle, including water-

craft, for the transportation of pupils,

(g) the obtaining of a water supply or an

electrical power supply on the school

property or the conveying of a water

supply or an electrical power supply to

the school from outside the school prop-

erty,

(h) initial payments or contributions for past

service pensions to a pension plan for

officers and other employees of the

board,

(i) any property, work, undertaking or mat-

ter prescribed under subsection (6);

("amélioration permanente")

"permanent teacher" means a teacher

employed by a board under a permanent

teacher's contract made in accordance with

the regulations and includes a teacher

whose contract is deemed to include the

terms and conditions contained in the form

of contract prescribed in the regulations for

a permanent teacher; ("enseignant perma-

nent")

"population" means the population as deter-

mined by the assessment commissioner
from the last municipal enumeration as

updated under the provisions of the

Assessment Act; ("population")

"primary division" means the division of the

organization of a school comprising junior

gences requises pour l'obtention du di-

plôme d'études secondaires de l'Ontario,

du diplôme d'études secondaires ou du
diplôme d'études secondaires supé-
rieures, selon le cas. («credit»)

«cycle intermédiaire» Partie du programme
d'enseignement d'une école comprenant les

quatre premières années du programme
d'études qui suivent immédiatement le cy-

cle moyen, («intermediate division»)

«cycle moyen» Partie du programme d'ensei-

gnement d'une école comprenant les trois

premières années du programme d'études

qui suivent immédiatement le cycle pri-

maire, («junior division»)

«cycle primaire» Partie du programme d'en-

seignement d'une école comprenant la ma-
ternelle, le jardin d'enfants et les trois pre-

mières années du programme d'études qui

suivent immédiatement le jardin d'enfants,

(«primary division»)

«cycle supérieur» Partie du programme d'en-

seignement d'une école comprenant les an-

nées du programme d'études qui suivent le

cycle intermédiaire, («senior division»)

«dépenses courantes» Dépenses de fonctionne-

ment ou dépenses en améliorations perma-

nentes couvertes par des sommes autres que
ce qui suit :

a) les emprunts hypothécaires;

b) le produit de la vente de debentures ou

d'instruments prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) f), des emprunts de capital

ou des emprunts contractés en attendant

la vente de debentures ou de tels instru-

ments, («current expenditure»)

«directeur d'école» Enseignant nommé par un

conseil pour exercer, dans une école don-

née, les fonctions de directeur d'école aux

termes de la présente loi et des règlements,

(«principal»)

«district d'écoles secondaires» Territoire qui

relève d'un conseil public aux fins des

écoles secondaires, («secondary school dis-

trict»)

«école» S'entend :

a) soit de l'ensemble des élèves d'une

école élémentaire ou secondaire qui

constitue un seul groupe à des fins édu-

catives et qui relève du conseil compé-

tent;

b) soit de l'ensemble des élèves inscrits à

un programme d'études d'une école élé-

mentaire ou secondaire dans un établis-

sement d'enseignement qui relève du

gouvernement de l'Ontario.
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kindergarten, kindergarten and the first

three years of the program of studies imme-
diately following kindergarten; ("cycle

primaire")

"principal" means a teacher appointed by a

board to perform in respect of a school the

duties of a principal under this Act and the

regulations; ("directeur d'école")

"private school" means an institution at which

instruction is provided at any time between

the hours of 9 a.m. and 4 p.m. on any school

day for five or more pupils who are of or

over compulsory school age in any of the

subjects of the elementary or secondary

school courses of study and that is not a

school as defined in this section; ("école

privée")

"probationary teacher" means a teacher

employed by a board under a probationary

teacher's contract made in accordance with

the regulations; ("enseignant stagiaire")

"provincial supervisory officer" means a

supervisory officer employed in the Min-
istry; ("agent provincial de supervision")

"public board" means,

(a) a public district school board, or

(b) a public school authority; ("conseil pu-

blic")

"public district school board" means,

(a) an English-language public district

school board, or

(b) a French-language public district school

board; ("conseil scolaire de district pu-

blic")

"public school" means a school under the

jurisdiction of a public board; ("école pu-

blique")

"public school authority" means,

(a) a board of a district school area,

(b) a board of a secondary school district

established under section 67, or

(c) a board established under section

68; ("administration scolaire publique")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"reserve fund" means a reserve fund estab-

lished under section 163 of the Municipal
Act; ("fonds de réserve")

"residential property" means residential prop-

erty as defined in section 257.5; ("bien

résidentiel")

"Roman Catholic" includes a member of an
Eastern Rite Catholic Church that is in

union with the See of Rome; ("catholique")

Sont compris dans la présente définition les

enseignants et autres membres du personnel

associés au groupe ou à l'établissement, ain-

si que les biens-fonds et locaux pertinents,

(«school»)

«école élémentaire» École où l'enseignement

est dispensé à tout ou partie du cycle pri-

maire, du cycle moyen et du cycle intermé-

diaire mais non au cycle supérieur, («ele-

mentary school»)

«école privée» Établissement qui, entre 9 h et

16 h un jour de classe, dispense à cinq

élèves ou plus qui ont atteint ou dépassé

l'âge de scolarité obligatoire un enseigne-

ment portant sur toute matière du pro-

gramme d'études du niveau élémentaire ou
secondaire et qui n'est pas une école au sens

du présent article, («private school»)

«école publique» École qui relève d'un con-

seil public, («public school»)

«école secondaire» École où l'enseignement

est dispensé à tout ou partie des deux der-

nières années du cycle intermédiaire et au

cycle supérieur, («secondary school»)

«école séparée» S'entend d'une école qui re-

lève d'un conseil catholique sauf :

a) dans les dispositions de la partie V;

b) dans toute autre disposition où le con-

texte indique qu'on entend une école qui

relève d'un conseil d'écoles séparées

protestantes, («separate school»)

«école séparée rurale» École séparée pour ca-

tholiques qui ne relève pas d'un conseil sco-

laire de district, («rural separate school»)

«élève en difficulté» Élève atteint d'anomalies

de comportement ou de communication,

d'anomalies d'ordre intellectuel ou physi-

que ou encore d'anomalies multiples qui ap-

pellent un placement approprié, de la part

du comité créé aux termes de la sous-dispo-

sition iii de la disposition 5 du paragra-

phe 11 (1), dans un programme d'ensei-

gnement à l'enfance en difficulté offert par

le conseil :

a) soit dont il est élève résident;

b) soit qui admet ou inscrit l'élève autre-

ment qu'en conformité avec une entente

conclue avec un autre conseil en vue de

lui dispenser l'enseignement;

c) soit auquel les frais d'instruction de

l'élève sont payables par le ministre,

(«exceptional pupil»)

«emplacement scolaire» Bien-fonds ou lo-

caux, y compris un intérêt s'y rattachant,

dont un conseil a besoin pour une école, une

cour de récréation, un jardin d'école, une
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"Roman Catholic board" means,

(a) a separate district school board, or

(b) a Roman Catholic school author-

ity; ("conseil catholique")

"Roman Catholic school authority" means,

(a) a board of a rural separate school zone,

or

(b) a board of a combined separate school

zone; ("administration scolaire catholi-

que")

"rural separate school" means a separate

school for Roman Catholics that is not

under the jurisdiction of a district school

board; ("école séparée rurale")

"rural separate school zone" means a separate

school zone in respect of a rural separate

school; ("zone d'école séparée rurale")

"school" means,

(a) the body of elementary school pupils or

secondary school pupils that is organized

as a unit for educational purposes under

the jurisdiction of the appropriate board,

or

(b) the body of pupils enrolled in any of the

elementary or secondary school courses

of study in an educational institution

operated by the Government of Ontario,

and includes the teachers and other staff

members associated with the unit or institu-

tion and the lands and premises used in con-

nection with the unit or institu-

tion; ("école")

"school authority" means,

(a) a board of a district school area,

(b) a board of a rural separate school,

(c) a board of a combined separate school

zone,

(d) a board of a secondary school district

established under section 67,

(e) a board established under section 68, or

(f) a board of a Protestant separate

school; ("administration scolaire")

"school day" means a day that is within a

school year and is not a school holi-

day; ("jour de classe")

"school section" means the area in which a

public board has jurisdiction for elementary

school purposes; ("circonscription sco-

laire")

"school site" means land or premises or an

interest in land or premises required by a

board for a school, school playground,

résidence d'enseignant ou de concierge, un
gymnase, les bureaux administratifs d'une

école, une aire de stationnement ou une au-

tre fin scolaire, («school site»)

«enseignant» Membre de l'Ordre des ensei-

gnantes et des enseignants de l'Ontario.

(«teacher»)

«enseignant à temps partiel» Enseignant qu'un

conseil emploie sur une base permanente

autrement qu'à temps plein, («part-time

teacher»)

«enseignant de l'éducation permanente» En-

seignant employé pour dispenser l'enseigne-

ment dans un cours ou une classe d'éduca-

tion permanente créés conformément aux

règlements et pour lesquels ceux-ci exigent

l'adhésion à l'Ordre des enseignantes et des

enseignants de l'Ontario, («continuing edu-

cation teacher»)

«enseignant permanent» Enseignant employé

par un conseil aux termes d'un contrat d'en-

seignant permanent conclu conformément

aux règlements, y compris l'enseignant dont

le contrat est réputé comprendre les condi-

tions que comporte la formule de contrat

prescrite par règlement pour un enseignant

permanent, («permanent teacher»)

«enseignant stagiaire» Enseignant employé

par un conseil aux termes d'un contrat d'en-

seignant stagiaire conclu conformément aux

règlements, («probationary teacher»)

«enseignant temporaire» Personne employée à

titre d'enseignant en vertu d'une permission

intérimaire, («temporary teacher»)

«fonds de réserve» Fonds de réserve constitué

en vertu de l'article 163 de la Loi sur les

municipalités, («reserve fund»)

«francophone» Enfant d'une personne qui a le

droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2),

sans égard au paragraphe 23 (3), de la

Charte canadienne des droits et libertés, de

faire instruire ses enfants, aux niveaux pri-

maire et secondaire, en français en Ontario.

(«French-speaking person»)

«Indien» S'entend au sens de la Loi sur les

Indiens (Canada). («Indian»)

«instructeur de l'éducation permanente» Per-

sonne employée pour dispenser l'enseigne-

ment dans un cours ou une classe d'éduca-

tion permanente créés conformément aux

règlements, à l'exclusion des cours ou des

classes pour lesquels ceux-ci exigent l'adhé-

sion à l'Ordre des enseignantes et des ensei-

gnants de l'Ontario, («continuing education

instructor»)

«jour de classe» Tout jour d'une année sco-

laire, à l'exclusion des congés scolaires,

(«school day»)
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school garden, teacher's residence, care-

taker's residence, gymnasium, school offi-

ces, parking areas or for any other school

purpose; ("emplacement scolaire")

"school year" means the period prescribed as

such by, or approved as such under, the

regulations; ("année scolaire")

"secondary school" means a school in which

instruction is given in some or all of the last

two years of the intermediate division and

the senior division; ("école secondaire")

"secondary school district" means the area in

which a public board has jurisdiction for

secondary school purposes; ("district

d'écoles secondaires")

"secretary" and "treasurer" include a secre-

tary-treasurer; ("secrétaire", "trésorier")

"senior division" means the division of the

organization of a school comprising the

years of the program of studies following

the intermediate division; ("cycle supé-

rieur")

"separate district school board" means,

(a) an English-language separate district

school board, or

(b) a French-language separate district

school board; ("conseil scolaire de dis-

trict séparé")

"separate school" means a school under the

jurisdiction of a Roman Catholic board

except,

(a) in the provisions of Part V, and

(b) in any other provision where the context

indicates that a school under the juris-

diction of a Protestant separate school

board is meant; ("école séparée")

"separate school supporter" means an English-

language Roman Catholic board supporter

or a French-language separate district

school board supporter; ("contribuable des

écoles séparées")

"separate school zone" means the area of

jurisdiction of a Roman Catholic

board; ("zone d'écoles séparées")

"separated town" means a town separated for

municipal purposes from the county in

which it is situated; ("ville séparée")

"special education program" means, in respect

of an exceptional pupil, an educational pro-

gram that is based on and modified by the

results of continuous assessment and evalu-

ation and that includes a plan containing
specific objectives and an outline of educa-
tional services that meets the needs of the

«juge» Juge de la Cour de l'Ontario (Division

générale), («judge»)

«ministère» Le ministère de l'Education et de
la Formation. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Education et de la

Formation. («Minister»)

«module scolaire de langue française» S'en-

tend d'une classe, d'un groupe de classes ou
d'une école dans lesquels le français ou la

langue des signes québécoise est la langue

d'enseignement, à l'exclusion toutefois

d'une classe, d'un groupe de classes ou
d'une école créés en vertu de la disposition

25 du paragraphe 8 (I). («French-language

instructional unit»)

«municipalité» Cité, ville, village ou canton,

(«municipality»)

«municipalité de district» Municipalité, à l'ex-

clusion d'une cité, qui est située dans un
district territorial, («district municipality»)

«municipalité urbaine» Cité, ville ou village,

(«urban municipality»)

«population» Population dénombrée par le

commissaire à l'évaluation à partir du der-

nier recensement municipal, mis à jour aux
termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

(«population»)

«programme d'enseignement à l'enfance en

difficulté» Programme d'enseignement fon-

dé sur les résultats d'une évaluation con-

tinue et modifié par ceux-ci en ce qui con-

cerne un élève en difficulté, y compris un

projet qui renferme des objectifs précis et

un plan des services éducatifs qui satisfont

aux besoins de l'élève, («special education

program»)

«recettes courantes» Sommes que touche un

conseil, ainsi que celles auxquelles il a

droit, à l'exclusion d'un emprunt, et qu'il

peut utiliser pour faire face à ses dépenses,

(«current revenue»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«secrétaire» et «trésorier» S'entendent en ou-

tre du secrétaire-trésorier, («secretary»,

«treasurer»)

«secteur scolaire de district» Circonscription

scolaire qui est située dans un district terri-

torial et qui n'est ni une circonscription sco-

laire d'un conseil scolaire de district ni une

circonscription scolaire désignée en vertu de

l'article 68. («district school area»)

«service de la dette» Somme nécessaire cha-

que année aux fins suivantes :

a) le remboursement de la tranche échue du
capital d'une dette à long terme qui n'est
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exceptional pupil; ("programme d'enseigne-

ment à l'enfance en difficulté")

"special education services" means facilities

and resources, including support personnel

and equipment, necessary for developing

and implementing a special education pro-

gram; ("services à l'enfance en difficulté")

"supervisory officer" means a person who is

qualified in accordance with the regulations

governing supervisory officers and who is

employed,

(a) by a board and designated by the board,

or

(b) in the Ministry and designated by the

Minister,

to perform such supervisory and administra-

tive duties as are required of supervisory

officers by this Act and the regulations;

("agent de supervision")

"teacher" means a member of the Ontario Col-

lege of Teachers; ("enseignant")

"temporary teacher" means a person employed

to teach under the authority of a letter of

permission; ("enseignant temporaire")

"urban municipality" means a city, town or

village, ("municipalité urbaine")

(2) The definition of "permanent teacher" in

subsection I (1) of the Act, as re-enacted by
subsection (1), is repealed.

(3) The definition of "probationary teacher"

in subsection 1 (1) of the Act, as re-enacted by
subsection (1), is repealed.

pas remboursable sur un fonds d'amor-

tissement, un fonds de remboursement

ou un fonds prescrit en vertu de l'ali-

néa 247 (3) e);

b) l'approvisionnement d'un fonds en vue

du remboursement de debentures ou

d'instruments prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) f) qui sont remboursables

sur un fonds d'amortissement, un fonds

de remboursement ou un fonds prescrit

en vertu de l'alinéa 247 (3) e);

c) le paiement des intérêts courus sur

toutes les dettes visées aux alinéas a) et

b). («debt charge»)

«services à l'enfance en difficulté» Installa-

tions et ressources, y compris le personnel

de soutien et le matériel, nécessaires à l'éla-

boration et à la mise en œuvre d'un pro-

gramme d'enseignement à l'enfance en dif-

ficulté, («special education services»)

«siège» En ce qui concerne un conseil, lieu où

sont habituellement conservés le registre

des procès-verbaux, les états et dossiers fi-

nanciers et le sceau du conseil, («head

office»)

«titulaire des droits liés au français» Personne

qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1)

ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de

la Charte canadienne des droits et libertés,

de faire instruire ses enfants, aux niveaux

primaire et secondaire, en français en Onta-

rio. («French-language rights holder»)

«tuteur» Personne qui a la garde légitime d'un

enfant et qui n'est ni son père, ni sa mère,

(«guardian»)

«ville séparée» Ville séparée, aux fins munici-

pales, du comté dont elle fait partie, («sepa-

rated town»)

«zone d'école séparée rurale» Zone d'écoles

séparées en ce qui concerne une école sépa-

rée rurale, («rural separate school zone»)

«zone d'écoles séparées» Territoire qui relève

d'un conseil catholique, («separate school

zone»)

«zone unifiée d'écoles séparées» Union de

deux zones d'écoles séparées ou plus,

(«combined separate school zone»)

(2) La définition de «enseignant permanent»
au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

abrogée.

(3) La définition de «enseignant stagiaire»

au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

abrogée.
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Occasional

teacher

Same

Occasional

teacher

(4) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 16, section

1, 1993, chapter 11, section 8, 1993, chapter

23, section 67, 1996 chapter 12, section 64,

1996, chapter 32, section 70 and 1997, chapter

3, section 2, is further amended by adding the

following subsections:

(1.1) For the purposes of this Act, a teacher

is an occasional teacher if he or she is

employed by a board to teach as a substitute

for a permanent, probationary, continuing edu-

cation or temporary teacher but,

(a) if the teacher substitutes for a teacher

who has died during a school year, the

teacher's employment as the substitute

for him or her shall not extend past the

end of the school year in which the

death occurred; and

(b) if the teacher substitutes for a teacher

who is absent from his or her duties for

a temporary period, the teacher's

employment as the substitute for him or

her shall not extend past the end of the

second school year after his or her

absence begins.

(1.2) On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, subsection (1.1) is

repealed and the following substituted:

(1.1) For the purposes of this Act, a teacher

is an occasional teacher if he or she is

employed by a board to teach as a substitute

for a teacher or temporary teacher who is or

was employed by the board in a position that

is part of its regular teaching staff including

continuing education teachers but,

(a) if the teacher substitutes for a teacher

who has died during a school year, the

teacher's employment as the substitute

for him or her shall not extend past the

end of the school year in which the

death occurred; and

(b) if the teacher substitutes for a teacher

who is absent from his or her duties for

a temporary period, the teacher's

employment as the substitute for him or

her shall not extend past the end of the

second school year after his or her

absence begins.

Ensergnan

suppléant

(4) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de l'On-

tario de 1992, par l'article 8 du chapitre 11 et

l'article 67 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1993, par l'article 64 du chapitre 12 et

l'article 70 du chapitre 32 des Lois de l'Onta-

rio de 1996 et par l'article 2 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de nou-

veau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(1.1) Pour l'application de la présente loi,

un enseignant est un enseignant suppléant s'il

est employé par un conseil pour remplacer un

enseignant permanent, un enseignant stagiaire,

un enseignant de l'éducation permanente ou
un enseignant temporaire. Toutefois :

a) si l'enseignant remplace un enseignant

qui est décédé pendant l'année scolaire,

sa période d'emploi à titre de rempla-

çant ne doit pas s'étendre au-delà de la

fin de l'année scolaire au cours de la-

quelle le décès est survenu;

b) si l'enseignant remplace un enseignant

qui ne peut temporairement exercer ses

fonctions, sa période d'emploi à titre de

remplaçant ne doit pas s'étendre au-

delà de la fin de la deuxième année
|

scolaire qui suit le moment à partir du-
\

quel l'enseignant qu'il remplace ne peut
\

exercer ses fonctions.

(1.2) Le jour que le lieutenant-gouverneur idem

fixe par proclamation, le paragraphe (1.1) est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.1) Pour l'application de la présente loi, Enseignani

un enseignant est un enseignant suppléant s'il
''"PP'^'"'

est employé par un conseil pour remplacer un

enseignant ou un enseignant temporaire qui '

est ou était employé par le conseil à un poste

au sein de son personnel enseignant normal, y
compris les enseignants de l'éducation perma-

|

nente. Toutefois :

a) si l'enseignant remplace un enseignant

qui est décédé pendant l'année scolaire,

sa période d'emploi à titre de rempla-
i

çant ne doit pas s'étendre au-delà de la

fin de l'année scolaire au cours de la-

quelle le décès est survenu;

b) si l'enseignant remplace un enseignant

qui ne peut temporairement exercer ses

fonctions, sa période d'emploi à titre de
'

remplaçant ne doit pas s'étendre au-

delà de la fin de la deuxième année

scolaire qui suit le moment à partir du-

quel l'enseignant qu'il remplace ne peut

exercer ses fonctions.
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(4.1) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 16, section

1, 1993, chapter 11, section 8, 1993, chapter

23, section 67, 1996, chapter 12, section 64,

1996, chapter 32, section 70, 1997, chapter 3,

section 2 and 1997, chapter 22, section 1 is

further amended by adding the following sub-

section:

(4.1) Every authority given by this Act,

including but not limited to every authority to

make a regulation, decision or order and every

authority to issue a directive or guideline,

shall be exercised in a manner consistent with

and respectful of the rights and privileges

guaranteed by section 93 of the Constitution

Act, 1867 and by section 23 of the Canadian

Charter ofRights and Freedoms. -^t-

(5) Subsection 1 (6) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 9, is repealed and the following substi-

tuted:

i^uiaiions (6) The Minister may make regulations pre-
?^"^^'" scribing any property, work, undertaking or

^nis matter for the purposes of the definition of

"permanent improvement" in subsection (1).

(6) Subsections 1 (8), (9) and (10) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 3, section 2, and amended by section 1

of Bill 158 {Education Voting Rights Act (Cot-

tagers and Others), 1997), if enacted, are

repealed and the following substituted:

tiement

' lie based

I'sidence

eplion

f iilemcni

"le in ihe

1 of juris-

lonof a

(8) Despite any provision of this Act,

except subsection (9), or of any other Act,

including subclause 17 (2) (a) (ii) of the

Municipal Elections Act, 1996, for the pur-

poses of regular elections and by-elections, a

person is not qualified to vote for a member of

a board for an area unless the person resides in

the area at some time during the qualification

period.

(9) Subsection (8) does not apply to a per-

son who is an owner or tenant of residential

property in the area referred to in subsection

(8), or who is a spouse of that person.

(10) For the purposes of sections 50.1, 54,

58.7 and 58.8, a person is entitled to vote in

the area of jurisdiction of a board if he or she.

Idem

Règlements :

améliora-

lions perma-

nentes

(4.1) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de

l'Ontario de 1992, par l'article 8 du chapitre

11 et l'article 67 du chapitre 23 des Lois de

l'Ontario de 1993, par l'article 64 du chapitre

12 et l'article 70 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996 et par l'article 2 du chapitre

3 et l'article 1 du chapitre 22 des Lois de l'On-

tario de 1997, est modifié de nouveau par ad-

jonction du paragraphe suivant :

(4.1) Les pouvoirs qu'attribue la présente

loi, notamment les pouvoirs de prendre un rè-

glement, un décret, une décision ou un arrêté,

de rendre une ordonnance ou une décision et

de donner un ordre, des directives ou des li-

gnes directrices, sont exercés d'une façon qui

est compatible avec les droits et privilèges que

garantissent l'article 93 de la Loi constitution-

nelle de 1867 et l'article 23 de la Charte cana-

dienne des droits et libertés et qui respecte ces

droits et privilèges. -^

(5) Le paragraphe 1 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 9 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(6) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire un bien, un ouvrage, une entreprise ou

une question pour l'application de la défini-

tion de «amélioration permanente» au para-

graphe (I).

(6) Les paragraphes 1 (8), (9) et (10) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 2 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997 et tels

qu'ils sont modifiés par l'article 1 du projet de

loi 158 {Loi de 1997 sur le droit de vote lors des

élections scolaires (propriétaires de chalet et

autres)), s'il est adopté, sont abrogés et rem-

placés par ce qui suit :

(8) Malgré toute disposition de la présente

loi, à l'exclusion du paragraphe (9), ou d'une

autre loi, notamment le sous-alinéa 17 (2) a)

(ii) de la Loi de 1996 sur les élections munici-

pales, une personne n'est habilitée à voter lors

de l'élection d'un membre d'un conseil dans

une région géographique aux fins des élections

ordinaires et des élections partielles que si elle

réside dans la région à un moment donné au

cours de la période d'habilitation.

(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas à Exception

quiconque est propriétaire ou locataire d'un

bien résidentiel qui se trouve dans la région

visée à ce paragraphe, ni à son conjoint.

(10) Pour l'application des articles 50.1,

54, 58.7 et 58.8, a le droit de voter dans le

territoire de compétence d'un conseil la per-

sonne qui satisfait aux conditions suivantes :

Droit de vote

fondé sur la

résidence

Droit de vote

dans le terri-

toire de

compétence
d'un conseil
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Intcrprela-

lion

Trustee

Ministry

continued

(a) at any time during the qualification

period resides in the area or is a person

to whoiti subsection (9) applies; and

(b) on voting day,

(i) is a Canadian citizen,

(ii) is at least 18 years old, and

(iii) is not a person referred to in sub-

clause 17 (2) (b) (iii) of the

Municipal Elections Act, 1996.

(11) For the purposes of subsections (8) and

(10),

(a) "resides" and "qualification period"

have the same meaning as in section 17

of the Municipal Elections Act, 1996;

and

(b) a person who changes residence from

the area of jurisdiction of one board to

the area of jurisdiction of another board

during the qualification period is enti-

tled to vote only in the area of jurisdic-

tion where he or she resides last.

(12) A member of a board may be referred

to as a trustee for any purpose related to this

Act.

2. The heading to Part I of the Act is

repealed and the following substituted:

PARTI
MINISTRY OF EDUCATION AND

TRAINING

3. Subsection 2 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The ministry of the public service

known in English as the Ministry of Education

and Training and in French as ministère de

l'Éducation et de la Formation is continued.

4. The English version of subsection 5 (2) of

the Act is amended by striking out "general"

in the fourth line.

5. Sections 6 and 7 of the Act are repealed.

6. (1) Subsection 8 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 10, section 1, 1992, chapter 16, section

2, 1992, chapter 27, section 59, 1993, chapter

11, section 10, 1995, chapter 4, section 2, 1996,

chapter 11, section 29, 1996, chapter 12, sec-

tion 64 and 1996, chapter 13, section 1, is

further amended by adding the following

paragraph:

a) à un moment quelconque au cours de la

période d'habilitation, elle réside dans

le territoire ou le paragraphe (9) s'ap-

plique à elle;

b) le jour du scrutin :

(i) elle a la citoyenneté canadienne,

(ii) elle a au moins 18 ans,

(iii) elle n'est pas une personne visée

au sous-alinéa 17 (2) b) (iii) de la

Loi de 1996 sur les élections muni-

cipales.

(11) Pour l'application des paragraphes (8) imerpréu-

et (10):
"""

j

a) les termes «réside» et «période d'habili-
;

tation» s'entendent au sens de l'article i

17 de la Loi de 1996 sur les élections

municipales;

b) la personne qui change sa résidence du

territoire de compétence d'un conseil à

celui d'un autre conseil pendant la pé-
I

riode d'habilitation n'a le droit de voter

que dans le territoire de compétence où

elle réside en dernier.

(12) Les membres d'un conseil peuvent Conseiiiersi

être appelés conseillers ou conseillers sco-
**^''''"^**

|

laires indifféremment pour l'application de la

présente loi.
!

2. Le titre de la partie I de la Loi est abrogé
j

et remplacé par ce qui suit :

PARTIE I
I

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET -

DE LA FORMATION
|

3. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :
i

(1) Est maintenu le ministère de la fonction Maimiend

publique connu sous le nom de ministère de '"'"'"' "

l'Éducation et de la Formation en français et

de Ministry of Education and Training en an-

glais.

4. La version anglaise du paragraphe 5 (2)

de la Loi est modifiée par suppression de

«general» à la quatrième ligne.

5. Les articles 6 et 7 de la Loi sont abrogés.

6. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2

du chapitre 16 et l'article 59 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 10

du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993,

par l'article 2 du chapitre 4 des Lois de l'On-

tario de 1995 et par l'article 29 du chapitre 11,

l'article 64 du chapitre 12 et l'article 1 du
chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est

modifié de nouveau par adjonction de la dis-

position suivante :
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}idelines:

le and

sponsi bil-

es of board

embers,

ficials

3.4 establish policies and guidelines

respecting the roles and responsibilities

of board members, directors of educa-

tion, supervisory officers, principals,

superintendents and other officials.

3.4 établir des politiques et des lignes di-

rectrices concernant les rôles et respon-

sabilités des conseillers, directeurs de

l'éducation, agents de supervision, di-

recteurs d'école, surintendants et autres

employés.

lignes direc-

trices : rôles

et responsa-

bilités des

conseillers et

employés

{>licies and

iidelines:

,ihcies re

ipil repre-

ntalives

ilicies and

iidelines:

ilicies re

.'cironic

.etings

(1.1) Subsection 8 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 10,

section 1, 1992, chapter 16, section 2, 1992,

chapter 27, section 59, 1993, chapter 11, sec-

tion 10, 1995, chapter 4, section 2, 1996, chap-

ter 11, section 29, 1996, chapter 12, section 64,

1996, chapter 13, section 1 and 1997, chapter

16, section 5 is further amended by adding the

following paragraphs:

3.5 establish policies and guidelines for the

development and implementation of

board policies dealing with the repre-

sentation on boards of the interests of

pupils and require boards to comply
with the policies and guidelines;

< recorre-

mdence

urses

3.6 establish policies and guidelines for the

development and implementation of

district school board policies dealing

with the use of electronic means for the

holding of meetings of a district school

board and meetings of a committee of a

district school board, including a com-
mittee of the whole board, and require

district school boards to comply with

the policies and guidelines. '^

(2) Subsection 8 (1) of the Act is further

amended by adding the following paragraph:

17.1 provide for fees in relation to anything

referred to in paragraph 17.

(3) Paragraph 27.1 of subsection 8 (1) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 13, section 1, is repealed and the

following substituted:

ard reports 27. 1 require a board,

(a) to prepare any report that the Minister

may require,

(b) to submit, in the form directed by the

Minister, a copy of the report to the

Ministry and to such other persons as

the Minister may direct, and

(c) to attach a copy of the report to the

financial statements of the board

referred to in section 252;

(1.1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du
chapitre 16 et l'article 59 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 10 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, par

l'article 2 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario

de 1995, par l'article 29 du chapitre 11, l'arti-

cle 64 du chapitre 12 et l'article 1 du chapitre

13 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'arti-

cle 5 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifié de nouveau par adjonction

des dispositions suivantes :

3.5 établir des politiques et des lignes di-

rectrices aux fins de l'élaboration et de

la mise en œuvre des politiques des

conseils relatives à la représentation des

intérêts des élèves au sein des conseils,

et exiger de ceux-ci qu'ils se confor-

ment à ces politiques et à ces lignes

directrices;

3.6 établir des politiques et des lignes di-

rectrices aux fins de l'élaboration et de

la mise en œuvre des politiques des

conseils scolaires de district relatives à

l'emploi de moyens électroniques pour

la tenue de leurs réunions et de celles

de leurs comités, y compris leurs comi-

tés pléniers, et exiger d'eux qu'ils se

conforment à ces politiques et à ces li-

gnes directrices. 4Êt-

(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié

en outre par adjonction de la disposition sui-

vante :

17.1 prévoir des droits pour toute chose vi-

sée à la disposition 17.

(3) La disposition 27.1 du paragraphe 8 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

27. 1 exiger des conseils :

a) qu'ils préparent les rapports qu'exige le

ministre,

b) qu'ils remettent une copie des rapports,

sous la forme qu'ordonne le ministre,

au ministère et aux personnes aux-

quelles il ordonne de la remettre;

c) qu'ils joignent une copie des rapports à

leurs états financiers visés à l'article

252;

politiques

et lignes

directrices :

représentants

des élèves

politiques

et lignes

directrices :

réunions

électroniques

droits, ensei-

gnement par

correspon-

dance

rapports des

conseils
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dulies of

auditors

Regulations,

fees

Same

27.2 issue guidelines respecting the form and

content of a report referred to in para-

graph 27.1.

(4) Paragraph 30, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1992, chapter 27, section 59,

paragraphs 31 and 32 and paragraph 34, as

enacted by 1991, chapter 10, section 1, of sub-

section 8 (1) of the Act, are repealed and the

following substituted:

30. prescribe the duties to be performed by

auditors appointed under section 253.

(5) Subsection 8 (2) of the Act is repealed.

7. (1) Paragraph 14 of subsection 11 (1) of

the Act is repealed.

(2) Paragraph 20 of subsection 11 (1) of the

Act is amended by striking out "and second-

ary" in the third line and by striking out "pub-

lic school board or a secondary school board"

in the seventh and eighth lines and substitut-

ing "public board".

(3) Subsection 11 (3), as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 10, section 2

and 1994, chapter 27, section 108, and subsec-

tions 11 (4), (5) and (6) of the Act are repealed

and the following substituted:

(3) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Minister may
make regulations,

(a) providing for the circumstances in

which a fee is receivable by a board in

respect of the provision of education by

the board to elementary or secondary

school pupils or any class or group of

elementary or secondary school pupils;

and

(b) providing for the method of determin-

ing the amount of any fee receivable

under clause (a).

(4) A regulation made under subsection (3),

(a) may be general or particular;

(b) may prescribe the maximum amount of

any fee that may be charged and may
provide for the determination of fees by
boards; and

(c) may be made to apply with respect to

any period specified in the regulation

including a period before the regulation

is made.

27.2 donner des lignes directrices relatives à 'dem

la forme et au contenu des rapports vi-

sés à la disposition 27. 1

.

(4) La disposition 30, telle qu'elle est modi-
fiée par l'article 59 du chapitre 27 des Lois de
l'Ontario de 1992, les dispositions 31 et 32 et

la disposition 34, telle qu'elle est adoptée par
l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario

de 1991, du paragraphe 8 (1) de la Loi sont

abrogées et remplacées par ce qui suit :

fonctions c

vérificateu
'

Règlement

droits
!

30. prescrire les fonctions que doivent exer-

cer les vérificateurs nommés aux termes

de l'article 253.

(5) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé.

7. (1) La disposition 14 du paragraphe 11

(1) de la Loi est abrogée.

(2) La disposition 20 du paragraphe 11 (1)

de la Loi est modifiée par suppression de «et

secondaires» aux deuxième et troisième lignes

et par substitution de «qu'un conseil public

soit dispensé» à «qu'un conseil d'écoles publi-

ques ou d'écoles secondaires soit dispensé»

aux sixième, septième et huitième lignes.

(3) Le paragraphe 11 (3), tel qu'il est modi-
fié par l'article 2 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1991 et par l'article 108 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, et les

paragraphes 11 (4), (5) et (6) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve de l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil, le ministre peut,

par règlement :

a) prévoir les circonstances dans les-

quelles un conseil peut toucher des

droits à l'égard de l'enseignement qu'il

dispense aux élèves des écoles élémen-

taires ou secondaires ou à une catégorie

ou un groupe d'entre eux;

b) prévoir le mode de fixation des droits

visés à l'alinéa a).

(4) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (3) :

a) peuvent avoir une portée générale ou

particulière;

b) peuvent prescrire le plafond des droits

exigibles et prévoir la fixation des

droits par les conseils;

c) peuvent s'appliquer à toute période qui

y est précisée, y compris avoir un effet

rétroactif.
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(4) Subsection 11 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

;hool year,

rms.

ilidays, etc.

(7) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Minister may
make regulations,

(a) prescribing and governing the school

year, school terms, school holidays and

instructional days;

(b) authorizing a board to vary one or more
school terms, school holidays or in-

structional days as designated by the

regulations;

(c) permitting a board to designate, and to

implement with the prior approval of

the Minister, a school year, school

terms, school holidays or instructional

days for one or more schools under its

jurisdiction that are different from those

prescribed by the regulations; and

(d) respecting the preparation and imple-

mentation of school calendars by

boards.

(7.1) A school calendar prepared under a

regulation made under clause (7) (d) shall not

provide for,

(a) more than 10 examination days in any

school year determined in respect of a

school under the regulations made
under subsection (7); or

(b) more than 4 professional activity days

in any school year determined in

respect of a school under the regu-

lations made under subsection (7). -•

(7) Sous réserve de l'approbation du lieute- Année

nant-gouverneur en conseil, le ministre peut,
J'jj^eJtrès

par règlement : semestres,'

congés et

a) prescrire et régir les dates relatives à autres

l'année scolaire, aux trimestres ou se-

mestres scolaires, aux congés scolaires

et aux journées d'enseignement;

b) autoriser les conseils à modifier les

dates relatives à un ou plusieurs trimes-

tres ou semestres scolaires, congés sco-

laires ou journées d'enseignement selon

ce que désignent les règlements;

c) permettre aux conseils, avec l'approba-

tion préalable du ministre, de désigner

et de mettre en œuvre, pour une ou plu-

sieurs écoles qui relèvent d'eux, des

dates relatives à l'année scolaire, aux

trimestres ou semestres scolaires, aux

congés scolaires ou aux journées d'en-

seignement qui diffèrent de celles que

prescrivent les règlements;

d) traiter de l'établissement et de la mise

en œuvre de calendriers scolaires par

les conseils.

(7.1) Un calendrier scolaire établi aux 'dem

termes d'un règlement pris en application de

l'alinéa (7) d) ne doit pas prévoir :

a) plus de 10 journées d'examen par année

scolaire, fixées aux termes des règle-

ments pris en application du paragraphe

(7), à l'égard d'une école donnée;

b) plus de 4 journées pédagogiques par an-

née scolaire, fixées aux termes des rè-

glements pris en application du paragra-

phe (7), à l'égard d'une école donnée.

(5) Subsection 11 (10) of the Act is repealed.

(6) Subsection 11 (13) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter

41, section 1, is repealed.

(7) Subsection 11 (14) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 41, section 1, and amended by 1994,

chapter 1, section 22, is repealed.

(8) Subsection 11 (15) of the Act, as re-

enacted by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 41, section 1, is repealed.

(9) Subsection 11 (15.1) of the Act, as

(5) Le paragraphe 11 (10) de la Loi est abro-

gé-

(6) Le paragraphe 11 (13) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 1 du chapi-

tre 41 des Lois de l'Ontario de 1993, est abro-

gé.

(7) Le paragraphe 11 (14) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 1 du chapi-

tre 41 des Lois de l'Ontario de 1993 et tel qu'il

est modifié par l'article 22 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(8) Le paragraphe 11 (15) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 1 du
chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogé.

(9) Le paragraphe 11 (15.1) de la Loi, tel
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enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 1, section 22, is repealed.

(10) Subsection 11 (16), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 41, section

1, and subsection 11 (18) of the Act are

repealed.

8. (1) Subsection 14 (2) of the Act is

amended by striking out "that operates a pub-

lic, separate or secondary school" in the

second and third lines.

(2) Subsection 14 (3) of the Act is amended
by striking out "that operates a public, sepa-

rate or secondary school" in the third and

fourth lines.

(3) Subsection 14 (3.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 12,

section 64, is amended by striking out "that

operates a public, separate or secondary

school" in the fourth and fifth lines.

9. (1) Subsection 17 (1) of the Act is

amended by striking out "Treasurer of Onta-

rio" in the second and third lines and substi-

tuting "Minister of Finance" and by striking

out "recommendation of the Minister" in the

closing flush and substituting "recommenda-
tion of the Minister of Education and Train-

ing".

(2) Clause 17 (1) (c) of the Act is amended
by striking out "divisional board of education"

at the end and substituting "district school

board".

(3) Subsection 17 (2) of the Act is amended
by striking out "recommendation of the Min-
ister" in fifth line and substituting "recom-

mendation of the Minister of Education and
Training" and by striking out "Treasurer of

Ontario" in the ninth and tenth lines and sub-

stituting "Minister of Finance".

10. Section 19 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(2) In case of strike by members of a teach-

ers' bargaining unit or a iocicout of those

members, the board may close one or more
schools if it is of the opinion that,

(a) the safety of pupils may be endangered

during the striice or lockout;

(b) the school building or the equipment or

supplies in the building may not be ade-

quately protected during the strike or

lockout; or

(c) the strike or lockout will substantially

interfere with the operation of the

school.

qu'il est adopté par l'article 22 du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(10) Le paragraphe 11 (16), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 1 du chapitre

41 des Lois de l'Ontario de 1993, et le para-

graphe 11 (18) de la Loi sont abrogés.

8. (1) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «dont relèvent des

écoles publiques, séparées ou secondaires» aux
troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modi-

fié par suppression de «dont relèvent des

écoles publiques, séparées ou secondaires» aux

quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 14 (3.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 64 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par

suppression de «dont relèvent des écoles publi-

ques, séparées ou secondaires» aux quatrième

et cinquième lignes.

9. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «ministre des Fi-

nances» à «trésorier de l'Ontario» à la

deuxième ligne et de «ministre de l'Education

et de la Formation» à «ministre» à la

deuxième ligne du passage qui suit les alinéas.

(2) L'alinéa 17 (1) c) de la Loi est modifié

par substitution de «conseil scolaire de dis-

trict» à «conseil de division scolaire» à la fin.

(3) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «ministre de l'Éduca-

tion et de la Formation» à «ministre» à la cin-

quième ligne et de «ministre des Finances» à

«trésorier de l'Ontario» à la neuvième ligne.

10. L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) En cas de grève ou de lock-out des 'dem

membres d'une unité de négociation d'ensei-

gnants, le conseil peut fermer une ou plusieurs

écoles s'il est d'avis que, selon le cas :

a) la sécurité des élèves risque d'être en

danger;

b) le bâtiment scolaire ou le matériel ou

les fournitures qui s'y trouvent risquent

de ne pas être suffisamment protégés;

c) la grève ou le lock-out dérangera consi-

dérablement leur fonctionnement.

Teachers'

salary
(4) A teacher is not entitled to be paid his

or her salary for the days on which the school

(4) L'enseignant n'a pas droit à son salaire

les jours où l'école où il est employé est fer-

mée en vertu du paragraphe (2).

Salaire dej

enseignai! i



iec/art. 10 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ÉDUCATION Projet 160 19

in which he or she is employed is closed under

subsection (2).

finition

ibltualiy

-ent from

hool
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ihout fee
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(6) In this section,

"strike" and "lock-out" have the same mean-

ing as in the Labour Relations Act, 1995.

11. Section 29 of the Act is amended by

striking out "has neglected or failed to raise

the necessary funds for the provision of such

accommodation and instruction" in the

seventh, eighth and ninth lines and by striking

out "and for the levying of all sums of money
required for the purposes of the board" in the

twenty-first, twenty-second and twenty-third

lines.

12. (1) Subsection 30 (2) of the Act is

amended by striking out "Treasurer of Onta-

rio" in the fourth line and substituting

"Minister of Finance".

(2) Subsection 30 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) A child who is required by law to attend

school and who refuses to attend or who is

habitually absent from school is guilty of an

offence and on conviction is liable to the pen-

alties under Part VI of the Provincial Offences

Act and subsection 266 (2) of this Act applies

in any proceeding under this section.

13. Section 32 of the Act is repealed and the

following substituted:

32. (1) A person has the right, without pay-

ment of a fee, to attend a school in a school

section, separate school zone or secondary

school district, as the case may be, in which

the person is qualified to be a resident pupil.

(2) Despite the other provisions of this Part,

but subject to subsection 49 (6), where it

appears to a board that a person who resides in

the area of jurisdiction of the board is denied

the right to attend school without the payment
of a fee, the board, at its discretion, may admit

the person from year to year without the pay-

ment of a fee.

14. Section 33 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

13, is repealed and the following substituted:

33. (1) Subject to sections 44 and 46, a

person who attains the age of six years in any

year is, after September 1 in that year, quali-

fied to be a resident pupil in respect of a

school section of an English-language public

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«grève» et «lock-out» S'entendent au sens de

la Loi de 1995 sur les relations de travail.

11. L'article 29 de la Loi est modifié par

suppression de «qu'il a négligé ou omis de re-

cueillir les fonds nécessaires à ces fins,» aux

septième et huitième lignes et de «, percevoir

les sommes dont le conseil a besoin» aux ving-

tième et vingt et unième lignes.

12. (1) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «ministre des Fi-

nances» à «trésorier de l'Ontario» à la cin-

quième ligne.

(2) Le paragraphe 30 (5) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Absences

répétées de

l'école

(5) L'enfant qui est tenu par la loi de fré-

quenter l'école et qui refuse d'y aller ou s'en

absente de façon répétée est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration de culpa-

bilité, des peines prévues à la partie VI de la

Loi sur les infractions provinciales. Le para-

graphe 266 (2) de la présente loi s'applique

aux instances introduites aux termes du pré-

sent article.

13. L'article 32 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

32. (1) Toute personne a le droit de fré- Droit de fré-

quenter gratuitement une école située dans une
^"oia'ire des

circonscription scolaire, une zone d'écoles se- élèves

parées ou un district d'écoles secondaires, se- résidents

ion le cas, où elle satisfait aux conditions re-

quises pour être élève résident.

(2) Malgré les autres dispositions de la pré- Admission

sente partie mais sous réserve du paragraphe
Sf^tuite

49 (6), s'il .semble au conseil qu'une personne

qui réside dans son territoire de compétence se

voit refuser le droit de fréquenter l'école gra-

tuitement, il peut, à sa discrétion, admettre

cette personne à l'école gratuitement pour une

période renouvelable d'un an.

14. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 13 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

33. (1) Sous réserve des articles 44 et 46, Condmons

la personne qui atteint l'âge de six ans satis-
^"g'^^ési-

fait, après le 1*'' septembre de l'année où elle dentàlélé-

atteint cet âge, aux conditions requises pour mentaire :

être élève résident en ce qui concerne une ço"'''^'!'^
'Jf"-^

laircs de dis-

trict publics

de langue an-

glaise cl ad-

minisiraiiiins

scolaires pu-

bliques



20 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. i^i

Resideni

pupil quali-

fication : ele-

mentary

French-lan-

guage public

district

school

boards

district school board or of a public school

authority until the last school day in June in

the year in which the person attains the age of

21 years if,

(a) the person resides in the school section;

and

(b) the person's parent or guardian who is

not a separate school supporter or a

French-language district school board

supporter resides in the school section.

(2) Subject to sections 44 and 46, a person

who attains the age of six years in any year is,

after September 1 in that year, qualified to be

a resident pupil in respect of a school section

of a French-language public district school

board until the last school day in June in the

year in which he or she attains the age of 21

years if,

(a) the person is a French-speaking person;

(b) the person resides in the school section;

and

circonscription scolaire d'un conseil scolaire

de district public de langue anglaise ou d'une

administration scolaire publique jusqu'au der-

nier jour de classe du mois de juin de l'année

où elle atteint l'âge de 21 ans si :

a) elle réside dans la circonscription sco-

laire;

b) son père, sa mère ou son tuteur qui

n'est ni contribuable des écoles sépa-

rées ni contribuable des conseils sco-

laires de district de langue française ré-

side dans la circonscription scolaire.

(2) Sous réserve des articles 44 et 46, la

personne qui atteint l'âge de six ans satisfait,

après le l'^"' septembre de l'année où elle at-

teint cet âge, aux conditions requises pour être

élève résident en ce qui concerne une circons-

cription scolaire d'un conseil scolaire de dis-

trict public de langue française jusqu'au der-

nier jour de classe du mois de juin de l'année

où elle atteint l'âge de 21 ans si :

a) elle est francophone;

b) elle réside dans la circonscription sco-

laire;

Conditions

pour être
!

élève rési- i

dent à l'élé

mentaire :

conseils scc|

lairesdcdi''

trict publio!

de langue '

française

Resident

pupil quali-

fication: ele-

mentary

English-lan-

guage sepa-

rate district

school

boards and

elementary

Roinan Cath-

olic .school

authorities

Resident

pupil quali-

fication: ele-

mentary

French-lan-

guage .sepa-

rate district

school

boards

(c) the person's parent or guardian resides

in the school section and,

(i) is a supporter of the French-lan-

guage public district school board,

or

(ii) is not in respect of that residence a

supporter of any board. -^

(3) Subject to sections 44 and 46, a person

who attains the age of six years in any year is,

after September 1 in that year, qualified to be

a resident pupil in respect of a separate school

zone of an English-language separate district

school board or of a Roman Catholic school

authority for elementary school purposes until

the last school day in June in the year in which
he or she attains the age of 2 1 years if,

(a) the person resides in the separate school

zone; and

(b) the person's parent or guardian who is a

separate school supporter and who is

not a French-language separate district

school board supporter resides in the

separate school zone.

(4) Subject to sections 44 and 46, a person
who attains the age of six years in any year is,

after September 1 in that year, qualified to be
a resident pupil in respect of a separate school
zone of a French-language separate district

school board for elementary school purposes

c) son père, sa mère ou son tuteur réside

dans la circonscription scolaire et :

(i) soit est contribuable du conseil

scolaire de district public de lan-

gue française,

(ii) soit n'est contribuable d'aucun

conseil à l'égard de cette rési-

dence. -^

(3) Sous réserve des articles 44 et 46, la

personne qui atteint l'âge de six ans satisfait,

après le \" septembre de l'année où elle at-

teint cet âge, aux conditions requises pour être

élève résident en ce qui concerne une zone

d'écoles séparées d'un conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue anglaise ou d'une

administration scolaire catholique aux fins des

écoles élémentaires jusqu'au dernier jour de

classe du mois de juin de l'année où elle at-

teint l'âge de 21 ans si :

a) elle réside dans la zone d'écoles sépa-

rées;

b) son père, sa mère ou son tuteur qui est

contribuable des écoles séparées mais

non contribuable des conseils scolaires

de district séparés de langue française

réside dans la zone d'écoles séparées.

(4) Sous réserve des articles 44 et 46, la

personne qui atteint l'âge de six ans satisfait,

après le F"" septembre de l'année où elle at-

teint cet âge, aux conditions requises pour être

élève résident en ce qui concerne une zone

d'écoles séparées d'un conseil scolaire de dis-

Conditions
j

pour être
'

élève rési-
i

dent à l'élé
j

mentaire : i

conseils scii

lairesdedil

trict séparé;

de langue a

glaise et ad

minisiratio!

scolaires ;

catholique^
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sident

pil, ele-

niary

until the last school day in June in the year in

which he or she attains the age of 21 years if,

(a) the person is a French-speaking person;

(b) the person resides in the separate school

zone; and

(c) the person's parent or guardian who is a

French-language separate district school

board supporter resides in the separate

school zone.

idenceas (5) It is the responsibility of the parent or
nght to

guardian to submit evidence that the child has

a right to attend an elementary school, includ-

ing proof of age.

(6) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil in respect of a school section or a

separate school zone is a resident pupil if the

person enrols in an elementary school oper-

ated by the board of the school section or

separate school zone, as the case may be, or in

a school operated by another board,

(a) to which the board of the school section

or separate school zone pays fees on the

person's behalf; or

(b) with which the board of the school sec-

tion or separate school zone has an

agreement relating to the provision of

education to the person.

15. Section 34 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

14 and 1996, chapter 13, section 2, is repealed

and the following substituted:

ndergarten 34. (1) If a board Operates a kindergarten

in a school, a child who is otherwise qualified

may become a resident pupil at an age one
year lower than that referred to in section 33.

niof kin-

rganen

^gmners

(2) If a board operates a junior kindergarten

in a school, a child who is otherwise qualified

may become a resident pupil at an age two
years lower than that referred to in section 33.

(3) A board may provide a class or classes

for children to enter school for the first time

on or after the first school day in January and,

where the board so provides, a child whose
birthday is on or after January 1 and before

July 1, who resides in an area determined by
the board and who is eligible to be admitted to

an elementary school or kindergarten, as the

case may be, on the first school day in the

Preuve du

droit de fré-

quentation

scolaire

Elève

résident

d'une école

élémentaire

trict séparé de langue française aux fins des

écoles élémentaires jusqu'au dernier jour de

classe du mois de juin de l'année où elle at-

teint l'âge de 21 ans si :

a) elle est francophone;

b) elle réside dans la zone d'écoles sépa-

rées;

c) son père, sa mère ou son tuteur qui est

contribuable des conseils scolaires de

district séparés de langue française ré-

side dans la zone d'écoles séparées.

(5) Il appartient au père, à la mère ou au

tuteur de présenter des preuves que l'enfant a

le droit de fréquenter l'école élémentaire, y
compris une attestation d'âge.

(6) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident en ce qui

concerne une circonscription scolaire ou une

zone d'écoles séparées est un élève résident si

elle s'inscrit à une école élémentaire qui re-

lève du conseil de la circonscription ou de la

zone, selon le cas, ou encore à une école qui

relève d'un autre conseil :

a) soit auquel le conseil de la circonscrip-

tion ou de la zone verse des droits en

son nom;

b) soit avec lequel le conseil de la circons-

cription ou de la zone a conclu une en-

tente portant sur son instruction.

15. L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 14 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 2 du chapitre

13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

34. (1) Si le conseil fait fonctionner un jar-

din d'enfants dans une école, l'enfant qui sa-

tisfait par ailleurs aux conditions requises peut

devenir élève résident à un âge inférieur d'un

an à celui qui est prévu à l'article 33.

(2) Si le conseil fait fonctionner une mater- Maternelle

nelle dans une école, l'ei.fant qui satisfait par

ailleurs aux conditions requises peut devenir

élève résident à un âge inférieur de deux ans à

celui qui est prévu à l'article 33.

Jardin

d'enfants

(3) Le conseil peut prévoir une ou plusieurs

classes afin de permettre à des enfants de fré-

quenter l'école pour la première fois le pre-

mier jour de classe de janvier ou après ce jour.

Dans ce cas, l'enfant dont l'anniversaire de

naissance tombe entre le F'' janvier inclusive-

ment et le P"^ juillet exclusivement, qui réside

dans un secteur fixé par le conseil et qui est

admissible à une école élémentaire ou à un

jardin d'enfants, selon le cas, le premier jour

Classes pour

débutants
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Resident

pupil's righl

10 ailcnd

more accessi-

ble elemen-

tary school

Same

Same

following September, may become a resident

pupil in respect of such class.

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

35. (1) Where a resident pupil who is an

elementary school pupil of a school section or

separate school zone resides,

(a) more than 3.2 kilometres by the shortest

distance by road from the school that

the pupil is required to attend;

(b) more than 0.8 kilometres by the shortest

distance by road from any point from

which transportation is provided to the

school that the pupil is required to

attend; and

(c) nearer by the shortest distance by road

to another school of the same type that

is in another section or zone than to the

school that the pupil is required to

attend,

the pupil shall be admitted to the nearer

school of the same type, where the appropriate

supervisory officer for the nearer school certi-

fies that there is sufficient accommodation for

the pupil in that school.

(2) Where the pupil is admitted to a nearer

school, the board of the school section or

separate school zone of which the pupil is a

resident pupil shall pay in respect of the pupil

the fee, if any, payable for the purpose under

the regulations.

(3) For the purposes of this section, the fol-

lowing are types of schools:

1. English-language public schools, which

are schools governed by an English-lan-

guage public district school board or a

public school authority.

2. French-language public schools, which
are schools governed by a French-lan-

guage public district school board.

3. English-language Roman Catholic

schools, which are schools governed by

an English-language separate district

school board or a Roman Catholic

school authority.

4. French-language Roman Catholic

schools, which are schools governed by
a French-language separate district

school board.

17. Section 36 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

16, is repealed and the following substituted:

de classe du mois de septembre suivant peut

devenir élève résident en ce qui concerne une

telle classe.

16. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

35. (1) Est admis à l'école du même genre Droit de?

la plus proche, si l'agent de supervision com- ^\^^^^

pètent pour cette école atteste qu'il existe des fréquemj

possibilités d'accueil suffisantes, l'élève rési- uneécol

dent d'une école élémentaire d'une circons- ^'^'"«""j

cription scolaire ou d'une zone d'écoles sépa- acceiisib

rées qui réside à la fois :

a) à plus de 3,2 kilomètres, selon la route

la plus courte, de l'école qu'il est tenu

de fréquenter;

b) à plus de 0,8 kilomètre, selon la route la

plus courte, d'un point d'où il dispose

d'un moyen de transport pour se rendre

à l'école qu'il est tenu de fréquenter;

c) plus près, selon la route la plus courte,

d'une autre école du même genre située

dans une autre circonscription ou une

autre zone que de l'école qu'il est tenu

de fréquenter.

(2) Si l'élève est admis à une école plus 'dem

proche, le conseil de la circonscription sco-

laire ou de la zone d'écoles séparées dont

l'élève est résident acquitte, au nom de l'élè-

ve, les droits éventuels exigibles à cette fin

aux termes des règlements.

(3) Pour l'application du présent article, les 'dem

genres d'écoles sont les suivants :

1. Les écoles publiques de langue an-

glaise, gérées par un conseil scolaire de

district public de langue anglaise ou

une administration scolaire publique.

2. Les écoles publiques de langue fran-

çaise, gérées par un conseil scolaire de

district public de langue française.

3. Les écoles catholiques de langue an-

glaise, gérées par un conseil scolaire de

district séparé de langue anglaise ou

une administration scolaire catholique.

4. Les écoles catholiques de langue fran-

çaise, gérées par un conseil scolaire de

district séparé de langue française.

17. L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 16 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :
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36. (1) A person is qualified to be a resi-

dent pupil in respect of a secondary school

district of an English-language public district

school board or of a public school authority if,

(a) the person and the person's parent or

guardian who is not a separate school

supporter or a French-language district

school board supporter reside in the

secondary school district;

(b) the person is an English-language pub-

lic board supporter and resides in the

secondary school district and is an

owner or tenant of residential property

in the secondary school district that is

separately assessed; or

(c) the person is not a supporter of any

board, is over 18 years of age and has

resided in the secondary school district

for the 12 months immediately before

the person's admission to a secondary

school in the secondary school district

or to a secondary school operated by

another board,

(i) to which the board of the second-

ary school district pays fees on the

person's behalf, or

(ii) with which the board of the

secondary school district has an

agreement relating to the provision

of education to the person.

(2) A person is qualified to be a resident

pupil in respect of a secondary school district

of a French-language public district school

board if,

(a) the person is a French-speaking person,

the person and the person's parent or

guardian reside in the secondary school

district and,

(i) the person's parent or guardian is a

supporter of the French-language

public district school board, or

(ii) the person's parent or guardian is

not in respect of that residence a

supporter of any board; -^

(b) the person is a French-language public

district school board supporter and

resides in the secondary school district

and is an owner or tenant of residential

property in the secondary school district

that is separately assessed; or

36. (1) Toute personne satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident en ce

qui concerne un district d'écoles secondaires

d'un conseil scolaire de district public de lan-

gue anglaise ou d'une administration scolaire

publique si, selon le cas :

a) elle-même et son père, sa mère ou son

tuteur qui n'est ni contribuable des

écoles séparées ni contribuable des con-

seils scolaires de district de langue fran-

çaise résident dans le district d'écoles

secondaires;

b) elle est contribuable des conseils pu-

blics de langue anglaise, elle réside

dans le district d'écoles secondaires et

elle est propriétaire ou locataire d'un

bien résidentiel qui s'y trouve et qui fait

l'objet d'une évaluation distincte;

c) elle n'est contribuable d'aucun conseil,

elle a plus de 18 ans et elle a résidé

dans le district d'écoles secondaires

pendant les 12 mois qui ont précédé

immédiatement son admission à une

école secondaire du district ou à une

école secondaire qui relève d'un autre

conseil :

(i) soit auquel le conseil du district

verse des droits en son nom.

(ii) soit avec lequel le conseil du dis-

trict a conclu une entente portant

sur son instruction.

(2) Toute personne satisfait aux conditions

requises pour être élève résident en ce qui

concerne un district d'écoles secondaires d'un

conseil scolaire de district public de langue

française si, selon le cas :

a) elle est francophone, elle-même et son

père, sa mère ou son tuteur résident

dans le district d'écoles secondaires et :

(i) soit son père, sa mère ou son tu-

teur est contribuable du conseil

scolaire de district public de lan-

gue française,

(ii) soit son père, sa mère ou son tu-

teur n'est contribuable d'aucun

conseil à l'égard de cette rési-

dence;

b) elle est contribuable des conseils sco-

laires de district publics de langue fran-

çaise, elle réside dans le district d'éco-

les secondaires et elle est propriétaire

ou locataire d'un bien résidentiel qui

s'y trouve et qui fait l'objet d'une éva-

luation distincte;

Conditions

pour être

élève

résident au

secondaire :

conseils

scolaires de

district

publics de

langue

anglaise et

administra-

tions

scolaires

publiques

Conditions

pour être

élève

résident au

secondaire :

conseils

scolaires de

district

publics de

langue

française
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Resident

pupil quali-

fication:

secondary

English-lan-

guage sepa-

rate district

school

boards

(c) the person is a French-speaking person,

is not a supporter of any board, is over

18 years of age and has resided in the

secondary school district for the 12

months immediately before the person's

admission to a secondary school in the

secondary school district or to a second-

ary school operated by another board,

(i) to which the board of the second-

ary school district pays fees on the

person's behalf, or

(ii) with which the board of the

secondary school district has an

agreement relating to the provision

of education to the person.

(3) A person is qualified to be a resident

pupil in respect of a separate school zone of

an English-language separate district school

board for secondary school purposes if.

or

Resident

pupil quali-

fication:

secondary

French-lan-

guage sepa-

rate district

school

boards

(a) the person and the person's parent or

guardian who is a separate school sup-

porter and is not a French-language dis-

trict school board supporter reside in

the separate school zone;

(b) the person is a separate school sup-

porter and is not a French-language dis-

trict school board supporter and resides

in the separate school zone and is an

owner or tenant of residential property

in the zone that is separately assessed;

or

(c) the person is a Roman Catholic, is not a

supporter of any board, is over 1 8 years

of age and has resided in the separate

school zone for the 12 months immedi-
ately before the person's admission to a

secondary school in the separate school

zone or to a secondary school operated

by another board,

(i) to which the board of the separate

school zone pays fees on the per-

son's behalf, or

(ii) with which the board of the sepa-

rate school zone has an agreement

relating to the provision of educa-

tion to the person.

(4) A person is qualified to be a resident

pupil in respect of a separate school zone of a

French-language separate district school board
for secondary school purposes if.

(a) the person and the person's parent or

guardian who is a French-language

c) elle est francophone, elle n'est contri-

buable d'aucun conseil, elle a plus de

18 ans et elle a résidé dans le district

d'écoles secondaires pendant les 12

mois qui ont précédé immédiatement
son admission à une école secondaire

du district ou à une école secondaire qui

relève d'un autre conseil :

(i) soit auquel le conseil du district

verse des droits en son nom,

(ii) soit avec lequel le conseil du dis-

trict a conclu une entente portant

sur son instruction.

(3) Toute personne satisfait aux conditions

requises pour être élève résident en ce qui

concerne une zone d'écoles séparées aux fins

des écoles secondaires d'un conseil scolaire de

district séparé de langue anglaise si, selon le

cas :

a) elle-même et son père, sa mère ou son

tuteur qui est contribuable des écoles

séparées mais non contribuable des con-

seils scolaires de district de langue fran-

çaise résident dans la zone d'écoles sé-

parées;

b) elle est contribuable des écoles séparées

mais non contribuable des conseils sco-

laires de district de langue française,

elle réside dans la zone d'écoles sépa-

rées et elle est propriétaire ou locataire

d'un bien résidentiel qui s'y trouve et

qui fait l'objet d'une évaluation dis-

tincte;

c) elle est catholique, elle n'est contribua-

ble d'aucun conseil, elle a plus de 18

ans et elle a résidé dans la zone d'éco-

les séparées pendant les 1 2 mois qui ont

précédé immédiatement son admission

à une école secondaire de la zone ou à

une école secondaire qui relève d'un

autre conseil :

(i) soit auquel le conseil de la zone

verse des droits en son nom,

(ii) soit avec lequel le conseil de la

zone a conclu une entente portant

sur son instruction.

(4) Toute personne satisfait aux conditions

requises pour être élève résident en ce qui

concerne une zone d'écoles séparées aux fins

des écoles secondaires d'un conseil scolaire de

district séparé de langue française si, selon le

cas :

a) elle-même et son père, sa mère ou son

tuteur qui est contribuable des conseils

Conditions

pour être ;

élève
I

résident au
|

secondaire '

conseils

scolaires d(

district
|

séparés de
j

langue

anglaise

Condition»:

pour être i

élève
I

résident au[

secondaire

conseils I

scolaires d

district

séparés de i

langue

française
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separate district school board supporter

reside in the separate school zone;

(b) the person is a French-language sepa-

rate district school board supporter and

resides in the separate school zone and

is an owner or tenant of residential

property in the zone that is separately

assessed; or

(c) the person is a French-speaking person

and a Roman Catholic, is not a sup-

porter of any board, is over 1 8 years of

age and has resided in the separate

school zone for the 12 months immedi-

ately before the person's admission to a

secondary school in the separate school

zone or to a secondary school operated

by another board,

(i) to which the board of the separate

school zone pays fees on the per-

son's behalf, or

(ii) with which the board of the sepa-

rate school zone has an agreement

relating to the provision of educa-

tion to the person.

(5) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil in respect of a secondary school

district or a separate school zone is a resident

pupil if the person enrols in a secondary

school operated by the board of the secondary

school district or separate school zone, as the

case may be, or in a secondary school oper-

ated by another board,

(a) to which the board of the secondary

school district or separate school zone

pays fees on the person's behalf; or

(b) with which the board of the secondary

school district or separate school zone

has an agreement relating to the provi-

sion of education to the person.

(6) Subject to subsection (7), where a per-

son is qualified to be a resident pupil of a

school authority, other than a public school

authority, that provides elementary education

only, and the area of jurisdiction of the school

authority is the same in whole or in part as the

area of jurisdiction of a public district school

board, the pupil shall be admitted to a second-

ary school operated by the public district

school board or to a secondary school oper-

ated by another board,

(a) to which the first-mentioned district

school board pays fees on the person's

behalf; or

(b) with which the first-mentioned district

school board has an agreement relating

scolaires de district séparés de langue

française résident dans la zone d'écoles

séparées;

b) elle est contribuable des conseils sco-

laires de district séparés de langue fran-

çaise, elle réside dans la zone d'écoles

séparées et elle est propriétaire ou loca-

taire d'un bien résidentiel qui s'y trouve

et qui fait l'objet d'une évaluation dis-

tincte;

c) elle est francophone et catholique, elle

n'est contribuable d'aucun conseil, elle

a plus de 18 ans et elle a résidé dans la

zone d'écoles séparées pendant les 12

mois qui ont précédé immédiatement

son admission à une école secondaire

de la zone ou à une école secondaire

qui relève d'un autre conseil :

(i) soit auquel le conseil de la zone

verse des droits en son nom.

(ii) soit avec lequel le conseil de la

zone a conclu une entente portant

sur son instruction.

(5) La personne qui satisfait aux conditions Elève

requises pour être élève résident en ce qui

concerne un district d'écoles secondaires ou

une zone d'écoles séparées est un élève rési-

dent si elle s'inscrit à une école secondaire qui

relève du conseil du district ou de la zone,

selon le cas, ou encore à une école secondaire

qui relève d'un autre conseil :

a) soit auquel le conseil du district ou de

la zone verse des droits en son nom;

b) soit avec lequel le conseil du district ou

de la zone a conclu une entente portant

sur son instruction.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), la per-

sonne qui satisfait aux conditions requises

pour être élève résident d'une administration

scolaire, à l'exclusion d'une administration

scolaire publique, qui dispense l'enseignement

élémentaire seulement et dont le territoire de

compétence correspond, en tout ou en partie, à

celui d'un conseil scolaire de district public

est admise à une école secondaire qui relève

de ce conseil ou à une école secondaire qui

relève d'un autre conseil :

a) soit auquel le premier conseil verse des

droits en son nom;

b) soit avec lequel le premier conseil a

conclu une entente portant sur son

instruction.

résident

d'une école

.secondaire

Administra-

tions

scolaires

pour le seul

niveau

élémentaire
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(7) Only a French-speaking person may be

admitted to a school of a French-language

public district school board under subsection

(6).

(8) It is the responsibility of the person or

the person's parent or guardian to submit evi-

dence that the person has a right to attend a

secondary school.

18. Sections 37, 38 and 39 of the Act are

repealed and the following substituted:

37. (1) Despite the provisions of this or any

other Act, but subject to section 49.2, a person

who resides in one secondary school district or

separate school zone and who, except as to

residence, is qualified to be a resident pupil at

a secondary school in another secondary

school district or in another separate school

zone, as the case may be, shall be admitted,

without the payment of a fee, to a secondary

school of the same type that is in the other

secondary school district or separate school

zone operated by the board of the secondary

school district or separate school zone, as the

case may be, in which the person resides if,

(a) the person has attained the age of 18

years and has been promoted or trans-

ferred to a secondary school; and

(b) the appropriate supervisory officer

certifies that there is adequate accom-

modation in the secondary school.

(2) For the purposes of subsection (1), the

following are types of schools:

1. English-language public schools, which
are schools governed by an English-lan-

guage public district school board or a

public school authority.

2. French-language public schools, which
are schools governed by a French-lan-

guage public district school board.

3. English-language Roman Catholic

schools, which are schools governed by

an English-language separate district

school board.

4. French-language Roman Catholic

schools, which are schools governed by
a French-language separate district

school board.

38. Despite section 32, where a pupil,

(a) has completed elementary school; and

(b) has attended one or more secondary

schools for a total of seven or more
years.

Franco-

phones

Preuve du

droit de fré-

quentation

.scolaire

Admis.sion

d'un adulte
{

résident qui

n'est pas uni

élève 1

résident

(7) Seuls les francophones peuvent être ad-

mis à une école qui relève d'un conseil sco-

laire de district public de langue française aux

termes du paragraphe (6).

(8) Il appartient à la personne ou à son

père, sa mère ou son tuteur de présenter des

preuves qu'elle a le droit de fréquenter l'école

secondaire.

18. Les articles 37, 38 et 39 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

37. (I) Malgré les autres dispositions de la

présente loi et toute autre loi mais sous réserve

de l'article 49.2, la personne qui réside dans

un district d'écoles secondaires ou une zone

d'écoles séparées et qui, excepté en ce qui

concerne son lieu de résidence, satisfait aux

conditions requises pour être élève résident

d'une école secondaire d'un autre district

d'écoles secondaires ou d'une autre zone

d'écoles séparées, selon le cas, est admise gra-

tuitement à une école secondaire du même
genre qui est située dans l'autre district d'éco-

les secondaires ou zone d'écoles séparées et

qui relève du conseil du district ou de la zone,

selon le cas, dans laquelle elle réside si :

a) d'une part, elle a atteint l'âge de 18 ans

et est passée à une école secondaire ou

y a été transférée;

b) d'autre part, l'agent de supervision

compétent atteste que l'école secon-

daire dispose de possibilités d'accueil

appropriées.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les

genres d'écoles sont les suivants :

1. Les écoles publiques de langue an-

glaise, gérées par un conseil scolaire de

district public de langue anglaise ou

une administration scolaire publique.

2. Les écoles publiques de langue fran-

çaise, gérées par un conseil scolaire de

district public de langue française.

3. Les écoles catholiques de langue an-

glaise, gérées par un conseil scolaire de

district séparé de langue anglaise.

4. Les écoles catholiques de langue fran-

çaise, gérées par un conseil scolaire de

district séparé de langue française.

38. Malgré l'article 32, le conseil de l'éco- Restriction

le secondaire qu'il fréquente peut demander à
fréquenter^!

un élève d'acquitter les droits éventuels exigi- l'&oiegraj

blés à cette fin aux termes des règlements si :
tuitement

|

Genres

d'écoles
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the board of the secondary school that the

pupil attends may charge the fee, if any, pay-

able for the purpose under the regulations.

39. (1) Subject to subsections (2) to (4), a

person who is qualified to be a resident pupil

at a secondary school in a secondary school

district or a separate school zone has the right

to attend any secondary school of the same

type,

(a) that is more accessible to the person

than any secondary school in the

secondary school district of which the

person is qualified to be a resident

pupil; or

(b) for a purpose specified in subsection

49.2 (6).

(2) For the purposes of subsection (1), the

types of schools are as set out in subsection 37

(2).

(3) Subsection (1) applies where the appro-

priate supervisory officer certifies that there is

adequate accommodation for the person in the

school.

(4) Clause (1) (b) does not apply where the

board of which the person is qualified to be a

resident pupil has entered into an agreement

with another board to provide the relevant

subjects.

19. Section 40 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

17 and 1996, chapter 13, section 3, is repealed

and the following substituted:

40. (1) A person who is qualified to be a

resident pupil at a secondary school in a

secondary school district or separate school

zone and who applies for admission to a

secondary school of the same type situated in

another secondary .school district or separate

school zone, as the case may be, shall furnish

the principal of the school to which admission

is sought with a statement signed by the per-

son's parent or guardian or by the pupil where

the pupil is an adult, stating,

(a) the name of the secondary school dis-

trict or separate school zone in respect

of which the person is qualified to be a

resident pupil;

(b) whether or not the pupil or the pupil's

parent or guardian is assessed in the

secondary school district or separate

school zone in which the school

referred to in clause (a) is situated, and

Droit des

élèves

résidents de

fréquenter

une école

secondaire

dans un autre

di,strict ou

une autre

zone

a) d'une part, il a terminé l'école élémen-

taire;

b) d'autre part, il a fréquenté une ou plu-

sieurs écoles secondaires pendant sept

ans ou plus au total.

39. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(4), la personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'une école

secondaire d'un district d'écoles secondaires

ou d'une zone d'écoles séparées a le droit de

fréquenter n'importe quelle école secondaire

du même genre :

a) soit qui lui est plus accessible que toute

école secondaire du district d'écoles se-

condaires pour lequel elle satisfait aux

conditions requises pour être élève rési-

dent;

b) soit à une fin précisée au paragraphe

49.2 (6).

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les Genres

genres d'écoles correspondent à ceux qui sont ^ ^°'"

énoncés au paragraphe 37 (2).

(3) Le paragraphe (1) s'applique si l'agent Restrictions

de supervision compétent atteste que l'école

dispose de possibilités d'accueil appropriées

pour la personne.

(4) L'alinéa (I) b) ne s'applique pas si le Ententeentre

conseil pour lequel la personne satisfait aux '^°"''^''''

conditions requises pour être élève résident a

conclu une entente avec un autre conseil pour

qu'il offre les matières pertinentes.

19. L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 17 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 3 du chapitre

13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

40. (1) La personne qui satisfait aux condi- Admission à

tions requises pour être élève résident d'une '^"^

- . 1-1. 1- • 1. ' 1 secondaire
école secondaire d un district d écoles secon- d'un élève

daires ou d'une zone d'écoles séparées et qui résident dun

fait une demande d'admission à une école se-

condaire du même genre située dans un autre

district d'écoles secondaires ou une autre zone

d'écoles .séparées, selon le cas, fournit au di-

recteur de cette école une déclaration que si-

gne son père, sa mère ou son tuteur, ou elle-

même, si elle est majeure, et dans laquelle elle

indique :

a) le nom du district d'écoles secondaires

ou de la zone d'écoles séparées pour

lequel elle satisfait aux conditions re-

quises pour être élève résident;

b) si elle-même ou son père, sa mère ou

son tuteur fait l'objet d'une cotisation

dans le district d'écoles secondaires ou

la zone d'écoles séparées où est située

autre district

ou d'une

autre zone
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if so assessed the amount of the assess-

ment; and

(c) the authority, under this Act, under

which the pupil claims to have a right

to attend the school to which admission

is sought.

(2) For the purposes of subsection (1), the

types of schools are as set out in subsection 37

(2).

(3) The principal of the school to which

admission is sought shall forward the state-

ment to the chief executive officer of the

board that operates the school and, if the pupil

is admitted, the chief executive officer of the

board shall promptly notify the chief execu-

tive officer of the board of the secondary

school district or separate school zone, as the

case may be, of which the pupil is qualified to

be a resident pupil of the fact of the admission

and of the information included in the state-

ment.

(4) Where the board that operates the

school to which admission is sought has no

chief executive officer, the notice required by

subsection (3) shall be sent to the secretary of

the board.

20. Sections 41 and 42 of the Act are

repealed and the following substituted:

41. (1) Where a pupil has been promoted
from elementary school, the pupil shall be

admitted to secondary school.

(2) A person who has not been promoted
from elementary school shall be admitted to a

secondary school if the principal of the

secondary school is satisfied that the applicant

is competent to undertake the work of the

school.

(3) Where an applicant for admission to a

secondary school under subsection (2) is

denied admission by the principal, the appli-

cant may appeal to the board and the board

may, after a hearing, direct that the applicant

be admitted or refused admission to a second-

ary school.

(4) The board, by resolution, may direct

that the powers and duties of the board under
subsection (3) shall be exercised and per-

formed by a committee of at least three mem-
bers of the board named in the resolution or

designated from time to time in accordance
with the resolution.

(5) Where the pupil has clearly demonstra-
ted to the principal that the pupil is not com-
petent to undertake a particular course or pro-

gram of studies, the principal shall not permit
the pupil to undertake the course or program,
in which case the pupil may take a prerequi-

site course, or select with the approval of the

Avis

d'admlssic

l'école visée à l'alinéa a) et, le cas

échéant, le montant de la cotisation;

c) les dispositions de la présente loi que
l'élève invoque pour réclamer le droit

de fréquenter l'école à laquelle il veut

être admis.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les 'dem

genres d'écoles correspondent à ceux qui sont

énoncés au paragraphe 37 (2).

(3) Le directeur de l'école à laquelle l'élè-

ve veut être admis transmet la déclaration au

chef de service administratif du conseil dont

relève son école, lequel, si l'élève est admis,

avise promptement son homologue du conseil

du district d'écoles secondaires ou de la zone

d'écoles séparées, selon le cas, pour lequel

l'élève satisfait aux conditions requises pour
être élève résident de l'admission de l'élève et

des renseignements contenus dans la déclara-

tion.

(4) Si le conseil dont relève l'école à la- 'dcm

quelle l'élève veut être admis ne compte pas

de chef de service administratif, l'avis exigé

par le paragraphe (3) est envoyé au secrétaire

du conseil.

20. Les articles 41 et 42 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :
,

41. (1) L'élève qui a terminé avec succès AdmissiorJ

l'école élémentaire est admis à l'école secon- ' '^"'j
. î

, . secondaire;
daire.

j

(2) La personne qui n'a pas terminé avec 'dem

succès l'école élémentaire est admise à une
école secondaire si le directeur de cette école '

est convaincu que le candidat possède les apti- !

tudes nécessaires pour accomplir le travail qui

y est exigé. !

(3) Si le directeur d'école refuse d'admettre

le candidat visé au paragraphe (2), celui-ci

peut interjeter appel devant le conseil, qui

peut, après avoir tenu une audience, ordonner

qu'il soit admis à une école secondaire ou
non.

Refus
[

d'admissid

Création
[

d'uncomi|

par le con::

(4) Le conseil peut, par voie de résolution,

charger des pouvoirs et fonctions que lui attri-

bue le paragraphe (3) un comité qui se com-
pose d'au moins trois conseillers nommés
dans la résolution ou désignés conformément à

celle-ci.

(5) Si l'élève a clairement montré au direc- Autre

teur d'école qu'il n'a pas les aptitudes néces-

saires pour suivre un cours ou un programme
d'études particulier, le directeur d'école ne

doit pas lui permettre de le faire. Dans ce cas,

l'élève peut suivre un cours préalable ou choi-

sir, avec l'approbation du directeur d'école, un

cours ou

programm
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principal an appropriate alternative course or

program provided that, where the pupil is a

minor, the consent of the pupil's parent or

guardian has been obtained.

(6) A person is entitled to enrol in a contin-

uing education course or class that is accept-

able for credit towards a secondary school

diploma if the principal is satisfied that the

person is competent to undertake the work of

the course or class.

42. (1) A person who is qualified to be a

resident pupil of an English-language public

board and to receive instruction in a secondary

school grade is entitled to receive instruction

provided in a secondary school operated by an

English-language Roman Catholic board if the

area of jurisdiction of the public board is in

whole or in part the same as the area of juris-

diction of the Roman Catholic board.

(2) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of a French-language public district

school board and to receive instruction in a

secondary school grade is entitled to receive

instruction provided in a secondary school

operated by a French-language separate dis-

trict school board if the area of jurisdiction of

the public district school board is in whole or

in part the same as the area of jurisdiction of

the separate district school board.

(3) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of an English-language Roman
Catholic board and to receive instruction in a

secondary school grade is entitled to receive

instruction provided in a secondary school

operated by an English-language public board

if the area of jurisdiction of the Roman Catho-

lic board is in whole or in part the same as the

area of jurisdiction of the public board.

(4) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of a French-language separate dis-

trict school board and to receive instruction in

a secondary school grade is entitled to receive

instruction provided in a secondary school

operated by a French-language public district

school board if the area of jurisdiction of the

separate district school board is in whole or in

part the same as the area of jurisdiction of the

public district school board.

autre cours ou programme approprié, pourvu
qu'il ait obtenu le consentement de son père,

de sa mère ou de son tuteur, s'il est mineur.

(6) Toute personne a le droit de s'inscrire à

un cours ou à une classe d'éducation perma-

nente acceptable comme crédit menant à l'ob-

tention du diplôme d'études secondaires si le

directeur d'école est convaincu qu'elle a les

aptitudes nécessaires pour accomplir le travail

qu'exige le cours ou la classe.

42. ( I ) La personne qui satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident d'un

conseil public de langue anglaise et recevoir

son instruction au niveau secondaire a le droit

de recevoir cette instruction dans une école

secondaire qui relève d'un conseil catholique

de langue anglaise si le territoire de compé-
tence du conseil public correspond, en totalité

ou en partie, à celui du conseil catholique.

(2) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'un conseil

scolaire de district public de langue française

et recevoir son instruction au niveau secon-

daire a le droit de recevoir cette instruction

dans une école secondaire qui relève d'un con-

seil scolaire de district séparé de langue fran-

çaise si le territoire de compétence du conseil

scolaire de district public correspond, en tota-

lité ou en partie, à celui du conseil scolaire de

district séparé.

(3) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'un conseil

catholique de langue anglaise et recevoir son

instruction au niveau secondaire a le droit de

recevoir cette instruction dans une école se-

condaire qui relève d'un conseil public de lan-

gue anglaise si le territoire de compétence du

conseil catholique correspond, en totalité ou

en partie, à celui du conseil public.

(4) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'un conseil

scolaire de district séparé de langue française

et recevoir son instruction au niveau secon-

daire a le droit de recevoir cette instruction

dans une école secondaire qui relève d'un con-

seil scolaire de district public de langue fran-

çaise si le territoire de compétence du conseil

scolaire de district séparé correspond, en tota-

lité ou en partie, à celui du conseil scolaire de

district public.
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(4.1) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of a French-language separate dis-

trict school board and to receive instruction in

a secondary school grade is entitled to receive

instruction provided in a secondary school

operated by an English-language public board
if the area of jurisdiction of the French-lan-

guage board is in whole or in part the same as

(4.1) La personne qui satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident d'un

conseil scolaire de district séparé de langue

française et recevoir son instruction au niveau

secondaire a le droit de recevoir cette instruc-

tion dans une école secondaire qui relève d'un

conseil public de langue anglaise si le terri-

toire de compétence du conseil de langue fran-
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conseil sco-

laire de dis-

trict séparé

de langue

française à

un con.seil

public de

langue

anglaise



30 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. 'J

Secondary

school

inslruclion:

movement
from Eng-

lish-language

public board

to French-

language

separate dis-

trict school

board

Secondary

school

inslruclion:

movement
from French-

language

public dis-

trict school

board to

English-lan-

guage sepa-

rate district

school board

Secondary

school

instruction;

iTiovement

from Eng-

lish-language

separate dis-

trict school

board to

French-lan-

guage public

district

school board

Fee

Amount

Exemption

from

religious

studies

the area of jurisdiction of the English-lan-

guage board.

(4.2) A French-speaking person who is

qualified to be a resident pupil of an English-

language public board and to receive instruc-

tion in a secondary school grade is entitled to

receive instruction provided in a secondary

school operated by a French-language separate

district school board if the area of jurisdiction

of the English-language board is in whole or

in part the same as the area of jurisdiction of

the French-language board.

(4.3) A French-speaking person who is

qualified to be a resident pupil of a French-

language public district school board and to

receive instruction in a secondary school

grade is entitled to receive instruction pro-

vided in a secondary school operated by an

English-language separate district school

board if the area of jurisdiction of the French-

language board is in whole or in part the same
as the area of jurisdiction of the English-lan-

guage board.

(4.4) A French-speaking person who is

qualified to be a resident pupil of an English-

language separate district school board and to

receive instruction in a secondary school

grade is entitled to receive instruction pro-

vided in a secondary school operated by a

French-language public district school board if

the area of jurisdiction of the English-lan-

guage board is in whole or in part the same as

the area of jurisdiction of the French-language

board. -d^-

(5) The board of which the person is quali-

fied to be a resident pupil shall pay the fee, if

any, to which the other board is entitled for

providing secondary school education under
this section.

(6) The fee to which a board is entitled

under this section is the fee, if any, payable for

the purpose under the regulations or such

lesser amount as may be set by the board.

(7) On written application, a Roman Catho-
lic board shall exempt a person who is quali-

fied to be a resident pupil in respect of a

secondary school operated by a public board
from programs and courses of study in reli-

gious education if,

(a) the person is enrolled in a program that

is not otherwise available to the person
in a secondary school operated by a

public board within the area of jurisdic-

tion of the Roman Catholic board; or

(b) it is impractical by reason of distance or

terrain or by reason of physical handi-
cap, mental handicap or multi-handicap

çaise correspond, en totalité ou en partie, à

celui du conseil de langue anglaise.

(4.2) Le francophone qui satisfait aux con-

ditions requises pour être élève résident d'un

conseil public de langue anglaise et recevoir

son instruction au niveau secondaire a le droit

de recevoir cette instruction dans une école

secondaire qui relève d'un conseil scolaire de

district séparé de langue française si le terri-

toire de compétence du conseil de langue an-

glaise correspond, en totalité ou en partie, à

celui du conseil de langue française.

(4.3) Le francophone qui satisfait aux con-

ditions requises pour être élève résident d'un
conseil scolaire de district public de langue

française et recevoir son instruction au niveau

secondaire a le droit de recevoir cette instruc-

tion dans une école secondaire qui relève d'un

conseil scolaire de district séparé de langue

anglaise si le territoire de compétence du con-

seil de langue française correspond, en totalité

ou en partie, à celui du conseil de langue an-

glaise.

(4.4) Le francophone qui satisfait aux con-

ditions requises pour être élève résident d'un

conseil scolaire de district séparé de langue

anglaise et recevoir son instruction au niveau

secondaire a le droit de recevoir cette instruc-

tion dans une école secondaire qui relève d'un

conseil scolaire de district public de langue

française si le territoire de compétence du
conseil de langue anglaise correspond, en tota-

lité ou en partie, à celui du conseil de langue

française. -^

(5) Le conseil pour lequel la personne satis- Dro''>i

fait aux conditions requises pour être élève

résident acquitte les droits éventuels auxquels

a droit l'autre conseil pour offrir l'enseigne-

ment secondaire aux termes du présent article.

(6) Les droits auxquels a droit le conseil

aux termes du présent article correspondent

aux droits éventuels exigibles à cette fin aux

termes des règlements ou aux droits inférieurs

que fixe le conseil.

(7) Sur présentation d'une demande par Dispense >

écrit, le conseil catholique dispense des pro-
rè"i''teuse

grammes et des cours d'enseignement reli-

gieux la personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident en ce qui

concerne une école secondaire qui relève d'un

conseil public si, selon le cas :

a) la personne est inscrite à un programme
qui ne lui est pas offert par ailleurs dans

j

une école secondaire qui relève d'un !

conseil public du territoire de compé-
tence du conseil catholique;

b) il est difficile pour la personne, en rai-

son de la distance ou de la topographie,

ou encore d'un handicap physique ou
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for the person to attend a secondary

school operated by a public board.

(8) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil in respect of a secondary school

operated by a public board who attends a

secondary school operated by a Roman Catho-

lic board for a reason other than the one men-
tioned in clause (7) (a) or (b) is considered to

have enrolled in all of the school's programs

and courses of study in religious education.

(9) In addition to the exemptions provided

for in subsection (7), no person who is quali-

fied to be a resident pupil in respect of a

secondary school operated by a public board

who attends a secondary school operated by a

Roman Catholic board shall be required to

take part in any program or course of study in

religious education where a parent or guardian

of the person, or the person where the person

is an adult, applies in writing to the Roman
Catholic board for exemption of the person

from taking part.

21. Section 43 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

18, is repealed and the following substituted:

43. (1) A French-speaking person who is

qualified to be a resident pupil of an English-

language public board is entitled to receive

instruction provided by a French-language

public district school board if the area of juris-

diction of the English-language board is in

whole or in part the same as the area of juris-

diction of the French-language board.

(2) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of a French-language public district

school board is entitled to receive instruction

provided by an English-language public board

if the area of jurisdiction of the French-lan-

guage board is in whole or in part the same as

the area of jurisdiction of the English-

language board.

(3) A French-speaking person who is quali-

fied to be a resident pupil of an English-lan-

guage Roman Catholic board is entitled to

receive instruction provided by a French-lan-

guage separate district school board if the area

of jurisdiction of the English-language board

is in whole or in part the same as the area of

jurisdiction of the French-language board.

(4) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of a French-language separate dis-

trict school board is entitled to receive instruc-

tion provided by an English-language Roman
Catholic board if the area of jurisdiction of the

French-language board is in whole or in part

Dispenses

addition-

nelles

mental ou de handicaps multiples, de

fréquenter une école secondaire qui re-

lève d'un conseil public.

(8) La personne qui satisfait aux conditions idem

requises pour être élève résident d'une école

secondaire qui relève d'un conseil public et

qui fréquente une école secondaire qui relève

d'un conseil catholique pour une autre raison

que celle qui est mentionnée à l'alinéa (7) a)

ou b) est considérée comme s' étant inscrite à

tous les programmes et cours d'enseignement

religieux de l'école.

(9) Outre les dispenses prévues au paragra-

phe (7), aucune personne qui satisfait aux con-

ditions requises pour être élève résident d'une

école secondaire qui relève d'un conseil pu-

blic et qui fréquente une école secondaire qui

relève d'un conseil catholique n'est tenue de

participer à un programme ou à un cours d'en-

seignement religieux si son père, sa mère ou
son tuteur, ou elle-même, si elle est majeure,

demande une dispense par écrit au conseil ca-

tholique.

21. L'article 43 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 18 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

43. (1) Le francophone qui satisfait aux

conditions requises pour être élève résident

d'un conseil public de langue anglaise a le

droit de recevoir l'instruction dispensée par un

conseil scolaire de district public de langue

française si le territoire de compétence du

conseil de langue anglaise correspond, en tota-

lité ou en partie, à celui du conseil de langue

française.

(2) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'un conseil

scolaire de district public de langue française

a le droit de recevoir l'instruction dispensée

par un conseil public de langue anglaise si le

territoire de compétence du conseil de langue

française correspond, en totalité ou en partie, à

celui du conseil de langue anglaise.

(3) Le francophone qui satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident d'un

conseil catholique de langue anglaise a le droit

de recevoir l'instruction dispensée par un con-

seil scolaire de district séparé de langue fran-

çaise si le territoire de compétence du conseil

de langue anglaise correspond, en totalité ou

en partie, à celui du conseil de langue fran-

çaise.

(4) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'un conseil

scolaire de district séparé de langue française

a le droit de recevoir l'instruction dispensée

par un conseil catholique de langue anglaise si

le territoire de compétence du conseil de lan-
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Amount

Regulations:

supporter

non-resident

attendance

rights

the same as the area of jurisdiction of the

English-language board.

(5) The board of which the person is quali-

fied to be a resident pupil shall pay the fee, if

any, to which the other board is entitled for

providing education under this section.

(6) The fee to which a board is entitled

under this section is the fee, if any, payable for

the purpose under the regulations or such les-

ser amount as may be set by the board.

43.1 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations governing the

rights of a person to attend a school operated

by a board where the person does not reside in

the area of jurisdiction of the board but the

person or the person's parent or guardian owns
property assessed for school purposes in the

board's area of jurisdiction.

gue française correspond, en totalité ou en

partie, à celui du conseil de langue anglaise.

(5) Le conseil pour lequel la personne satis- Droits

fait aux conditions requises pour être élève

résident acquitte les droits éventuels auxquels

a droit l'autre conseil pour offrir l'enseigne-

ment aux termes du présent article.

(6) Les droits auxquels a droit le conseil

aux termes du présent article correspondent

aux droits éventuels exigibles à cette fin aux

termes des règlements ou aux droits inférieurs

que fixe le conseil.

43.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, régir le droit qu'a une
personne de fréquenter une école qui relève

d'un conseil lorsqu'elle ne réside pas dans le

territoire de compétence du conseil mais
qu'elle-même ou son père, sa mère ou son

tuteur est propriétaire d'un bien qui s'y trouve

et qui est évalué aux fins scolaires.

Montant d

droits

Règlemeni

droits de fl

quenlatior

scolaire di

non-résidi

qui sont Cl

tribuables \

General or

particular

Right to

continue to

attend in

certain cir-

cumstances

Exception

Regulations:

non-sup-

porter resi-

dent - attend-

ance rights

based on

business

properly

(2) A regulation made under subsection (1)

may be general or particular.

(3) A pupil who, on December 31, 1997, is

enrolled in a school that he or she has a right

to attend under clause 33 (1) (b), 33 (2) (b) or

40 (I) (b) of this Act, as it read on December
31, 1997 and who on January 1, 1998, because

of the repeal of those clauses, no longer has

the right to attend the school under any other

provision of this Part, has the right to continue

to attend the school so long as the pupil, or the

pupil's parent or guardian, continues to be the

owner of the property or the owner or tenant

of the business property in respect of which
the pupil acquired the attendance right.

(4) A right under subsection (1) is extin-

guished if,

(a) in connection with a transfer of a school

under clause 58.1 (2) (p), a school that

was a French-language instructional

unit becomes a school of an English-

language district school board;

(b) in connection with a transfer of a school

under clause 58.1 (2) (p), a school that

was not a French-language instructional

unit becomes a school of a French-lan-

guage district school board; or

(c) the school becomes another type of
school within the meaning of subsection

37 (2). 4lt-

43.2 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations governing the

rights of a person to attend a school operated

by a board where.

(2) Les règlements pris en application du Portée !

paragraphe (1) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(3) L'élève qui, le 31 décembre 1997, est Droit de
;

inscrit à une école qu'il a le droit de fréquen- ^°,"""""'
i"

tréqucnter)

ter en vertu de l'alinéa 33 (1) b), 33 (2) b) ou lécoledail

40 (1) b) de la présente loi, telle qu'elle exis- certaines I

tait à cette date, et qui cesse d'avoir ce droit
""^°^'^*'"

en vertu de toute autre disposition de la pré-

sente partie le F'' janvier 1998 par suite de
l'abrogation de ces alinéas conserve son droit

tant que lui-même ou son père, sa mère ou son

tuteur demeure propriétaire du bien ou pro-

priétaire ou locataire du bien d'entreprise à

l'égard duquel l'élève a acquis le droit de fré-

quentation scolaire.

(4) Les droits prévus au paragraphe (1) sont Exception

éteints dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) en ce qui concerne le transfert d'une

école en vertu de l'alinéa 58.1 (2) p),

l'école qui était un module scolaire de

langue française passe à un conseil sco-

laire de district de langue anglaise;

b) en ce qui concerne le transfert d'une

école en vertu de l'alinéa 58.1 (2) p), I

l'école qui n'était pas un module sco-
i

laire de langue française passe à un
|

conseil scolaire de district de langue î

française;

c) l'école devient un autre genre d'école
|

au sens du paragraphe 37 (2). -^
!

43.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlemenj

seil peut, par règlement, régir le droit qu'a une
J,g'''son"pa:

personne de fréquenter une école qui relève contribuât!*

d'un conseil lorsque les conditions suivantes -droit de ij-

^ont réunies: Stfcl
dé sur un

|

bien d'enti
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(a) the person and the person's parent or

guardian reside in the area of jurisdic-

tion of the board;

(b) the person and the person's parent or

guardian are not a supporter of any

board the area of jurisdiction of which

includes the residence of the person or

of the person's parent or guardian; and

(c) the person or the person's parent or

guardian is the owner or tenant of busi-

ness property in the area of jurisdiction

of the board.

(2) A regulation made under this section

may be general or particular.

22. Sections 44, 45, 46 and 47 of the Act are

repealed and the following substituted:

44. Where a child who would otherwise

have the right to attend school in a school

section, separate school zone or secondary

school district moves with his or her parent or

guardian to a residence the assessment of

which does not support that right, and the

latest date on which the assessment of the

residence may be changed has passed, on the

filing of a notice of change of support for the

following year with the appropriate assess-

ment commissioner, the child shall be admit-

ted, without the payment of a fee, to a school

that will be supported by the taxes on the

assessment of the residence on the effective

date of the change of school support.

45. (1) Subject to subsection (2), where, fordmission

ieniirsoie
^"^ reason, one parent of a person is the sole

,ipport support of the person, and that parent,

(a) resides in a residence in Ontario that is

not assessed for the purposes of any

board; and

(b) boards the person in a residence that is

not a children's residence as defined in

Part IX (Licensing) of the Child and
Family Services Act,

the person shall, if otherwise qualified to be a

resident pupil, be deemed to be qualified to be

a resident pupil in respect of,

(c) a school section, if the residence is sit-

uate in the school section and the taxes

on its assessment are directed to the

support of public schools;

(d) a separate school zone, if the person is a

Roman Catholic and the residence is

situate in the separate school zone and

the taxes on its assessment are directed

to the support of separate schools; or

n) la personne et son père, sa mère ou son

tuteur résident dans le territoire de com-
pétence du conseil;

b) la personne et son père, sa mère ou son

tuteur ne sont contribuables d'aucun

conseil dont le territoire de compétence

comprend leur résidence;

c) la personne ou son père, sa mère ou son

tuteur est propriétaire ou locataire d'un

bien d'entreprise qui se trouve dans le

territoire de compétence du conseil.

(2) Les règlements pris en application du Portée

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

22. Les articles 44, 45, 46 et 47 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

44. Si l'enfant qui aurait par ailleurs le

droit de fréquenter l'école dans une circons-

cription scolaire, une zone d'écoles séparées

ou un district d'écoles secondaires emménage
avec son père, sa mère ou son tuteur dans une

résidence qui fait l'objet d'une évaluation qui

ne soutient pas ce droit et que la date limite à

laquelle l'évaluation peut être modifiée est

passée, il est admis gratuitement, sur dépôt

auprès du commissaire à l'évaluation compé-

tent d'un avis de changement du statut de con-

tribuable pour l'année suivante, à une école

soutenue par les impôts prélevés sur l'évalua-

tion de la résidence à la date d'effet du chan-

gement de soutien scolaire.

45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si,

pour quelque raison que ce soit, le seul soutien

d'une personne est son père ou sa mère, qui

remplit les conditions suivantes :

a) il réside dans une résidence située en

Ontario qui n'est évaluée aux fins d'au-

cun conseil;

b) il met la personne en pension dans une

résidence qui n'est pas un foyer pour

enfants au sens de la partie IX (Permis)

de la Loi sur les services à l'enfance et

à la famille.

cette personne, si elle satisfait par ailleurs aux

conditions requises pour être élève résident,

est réputée satisfaire à ces conditions pour :

c) une circonscription scolaire, si la rési-

dence se trouve dans cette circonscrip-

tion et que les impôts prélevés sur son

évaluation sont affectés aux écoles pu-

bliques;

d) une zone d'écoles séparées, si la per-

sonne est catholique, que la résidence

se trouve dans cette zone et que les

impôts prélevés sur son évaluation sont

affectés aux écoles séparées;

Cas où

l'indication

du soutien

scolaire est

différente

Admission

lorsque le

père ou la

mère est le

seul soutien
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Residence on
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property

Entitlement

Same

(e) a secondary school district, if the resi-

dence is situate in the secondary school

district and the taxes on its assessment

are directed to the support of public

schools.

(2) No person has the right under subsec-

tion (1) to attend a French-language instruc-

tional unit operated by a board unless the

person is a French-speaking person.

46. (1) A person who resides in a school

section, separate school zone or secondary

school district in which the person's parent or

guardian resides, on land that is exempt from

taxation for the purposes of any board, is not

qualified to be a resident pupil of the school

section, separate school zone or secondary

school district, unless the person or his or her

parent or guardian is assessed with respect to

other property for the purposes of a board in

the school section, separate school zone or

secondary school district.

(2) Subject to subsection (3), a person

whose education is not otherwise provided for

and who is otherwise qualified to attend an

elementary or secondary school and who
resides on land that is exempt from taxation

for the purposes of any board shall be admit-

ted to a school that is accessible to the person

where the appropriate supervisory officer has

certified that there is sufficient accommoda-
tion for the person in the school for the current

year.

(3) The fee, if any, that is payable under the

regulations in respect of a person's attendance

under subsection (2) shall, except where the

regulations provide otherwise in respect of

such fees, be prepaid monthly by the person or

by his or her parent or guardian.

46.1 (1) In this section,

"defence property" means the prescribed lands

and premises of defence establishments

belonging to Canada.

(2) Despite section 46, a person who
resides with his or her parent or guardian on

defence property in a prescribed municipality

is entitled to attend an elementary school or a

secondary school, as the case requires, in

accordance with this section without payment
of a fee.

(3) A person who resides with his or her

parent or guardian on defence property in a

prescribed municipality,

(a) whose parent or guardian is a Roman
Catholic and a French-language rights

holder, is entitled to attend a school

operated by any district school board

e) un district d'écoles secondaires, si la

résidence se trouve dans ce district et

que les impôts prélevés sur son évalua-

tion sont affectés aux écoles publiques.

(2) Nul n'a le droit, en vertu du paragraphe

(1), de fréquenter un module scolaire de lan-

gue française qui relève d'un conseil à moins
d'être francophone.

46. (1) La personne qui réside sur un bien-

fonds qui est exonéré d'impôts aux fins d'un

conseil quelconque et qui se trouve dans une

circonscription scolaire, une zone d'écoles sé-

parées ou un district d'écoles secondaires où
réside son père, sa mère ou son tuteur ne satis-

fait pas aux conditions requises pour être élève

résident à moins qu'elle-même ou son père, sa

mère ou son tuteur ne fasse l'objet d'une coti-

sation à l'égard d'un autre bien aux fins d'un

conseil de la circonscription, de la zone ou du
district.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si au-

cune disposition n'a par ailleurs été prise à

l'égard de l'instruction d'une personne qui sa-

tisfait par ailleurs aux conditions requises pour

fréquenter une école élémentaire ou secon-

daire et qui réside sur un bien-fonds exonéré

d'impôts aux fins d'un conseil quelconque, la

personne est admise à une école qui lui est

accessible si l'agent de supervision compétent

atteste que l'école dispose de possibilités d'ac-

cueil suffisantes pour l'année en cours.

(3) Sauf dispositions contraires y figurant,

les droits éventuels exigibles aux termes des

règlements à l'égard de la personne qui fré-

quente une école conformément au paragraphe

(2) sont acquittés d'avance tous les mois par

cette personne ou par son père, sa mère ou son

tuteur.

46.1 (1) La définition qui suit s'applique

au présent article.

«bien de la Défense» S'entend des biens-fonds

et locaux prescrits des établissements de dé-

fense qui appartiennent au Canada.

(2) Malgré l'article 46, la personne qui ré-

side avec son père, sa mère ou son tuteur sur

un bien de la Défense qui se trouve dans une

municipalité prescrite a le droit de fréquenter

gratuitement une école élémentaire ou secon-

daire, selon le cas, conformément au présent

article.

(3) La personne qui réside avec son père, sa

mère ou son tuteur sur un bien de la Défense

qui se trouve dans une municipalité prescrite :

a) et dont le père, la mère ou le tuteur est

catholique et titulaire des droits liés au

français a le droit de fréquenter une

école qui relève de tout conseil scolaire

Exception

droits liés
{

français
j

Bien-fond
j

exonéré i

d'impôts '

Personne ij

sidant sur
'

bien-fond.i

exonéré i

d'impôts

Droits

Résidence^

surunbieil

delaWfe'

Droit

Idem



lec./art. 22 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ÉDUCATION Projet 160 35

eulalions

Imission of

ird, elc.of

iildren'said

ciely or

uning

u)ol loan

omenlary

hool

I mission of

ird. etc.. of

Idren'said

-lety or

uning

hool 10 a

condary

hool

iildin

•lody of

poraiion

Miciety

that has jurisdiction in the prescribed

municipality;

(b) whose parent or guardian is a French-

language rights holder but not a Roman
Catholic, is entitled to attend a school

operated by a public district school

board that has jurisdiction in the pre-

scribed municipality;

(c) whose parent or guardian is a Roman
Catholic but not a French-language

rights holder is entitled to attend a

school that is operated by an English-

language district school board that has

jurisdiction in the prescribed municipal-

ity;

(d) in all cases other than those referred to

in clauses (a), (b) and (c), is entitled to

attend a school that is operated by an

English-language public district school

board that has jurisdiction in the pre-

scribed municipality.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting any matter

that is referred to in this section as prescribed.

(5) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with respect to a period before it is filed.

47. (1) A child who is a ward of a

children's aid society, is in the care of a

children's aid society or is a ward of a training

school, and who is otherwise qualified to be

admitted to an elementary school, shall be

admitted without the payment of a fee to an

elementary school operated by the board of

the school section or separate school zone, as

the case may be, in which the child resides.

(2) A child who is a ward of a children's

aid society, is in the care of a children's aid

society or is a ward of a training school, and
who is otherwise qualified to be admitted to a

secondary school, shall be admitted without

the payment of a fee to a secondary school

operated by the board of the secondary school

district or separate school zone, as the case

may be, in which the child resides.

23. Section 48 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

19, is repealed and the following substituted:

48. (I) Subject to subsection (2), where a

child who is in the custody of a corporation or

society does not have the right under the other

provisions of this Part to attend the school that

the corporation or society elects that the child

attend, and the appropriate supervisory officer

certifies that there is sufficient accommoda-

de district qui a compétence dans la

municipalité prescrite;

b) et dont le père, la mère ou le tuteur est

titulaire des droits liés au français mais

non catholique a le droit de fréquenter

une école qui relève d'un conseil sco-

laire de district public qui a compétence
dans la municipalité prescrite;

c) et dont le père, la mère ou le tuteur est

catholique mais non titulaire des droits

liés au français a le droit de fréquenter

une école qui relève d'un conseil sco-

laire de district de langue anglaise qui a

compétence dans la municipalité pres-

crite;

d) dans les cas autres que ceux visés aux

alinéas a), b) et c), a le droit de fréquen-

ter une école qui relève d'un conseil

scolaire de district public de langue an-

glaise qui a compétence dans la munici-

palité prescrite.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, traiter de toute question

que le présent article mentionne comme étant

prescrite.

(5) Les règlements qui comportent une dis-

position en ce sens ont un effet rétroactif.

47. (1) L'enfant qui est le pupille d'une so-

ciété d'aide à l'enfance, qui est confié à une
telle société ou qui est le pupille d'un centre

d'éducation surveillée et qui satisfait par ail-

leurs aux conditions requises pour être admis à

l'école élémentaire est admis gratuitement à

une école élémentaire qui relève du conseil de

la circonscription scolaire ou de la zone d'éco-

les séparées, selon le cas, dans laquelle il ré-

side.

(2) L'enfant qui est le pupille d'une société

d'aide à l'enfance, qui est confié à une telle

société ou qui est le pupille d'un centre d'édu-

cation surveillée et qui satisfait par ailleurs

aux conditions requises pour être admis à

l'école secondaire est admis gratuitement à

une école secondaire qui relève du conseil du
district d'écoles secondaires ou de la zone

d'écoles séparées, selon le cas, dans laquelle il

réside.

23. L'article 48 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 19 du chapitre 11 des Lois de
l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

48. (!) Sous réserve du paragraphe (2), si

l'enfant placé sous la garde d'une société ou
d'une personne morale n'a pas le droit, en

vertu des autres dispositions de la présente

partie, de fréquenter l'école que la société ou
la personne morale a choisie pour lui et que
l'agent de supervision compétent atteste que

Rétroactivité

Admission à
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tion in the school for the current school year,

the board that operates the school shall, where

the child is otherwise qualified to attend such

school, admit the child to the school.

Fee (2) The fees, if any, that are payable under

the regulations in respect of a child's attend-

ance under subsection (1) shall, except where

the regulations provide otherwise in respect of

the fees, be prepaid monthly by the corpora-

tion or society.

l'école dispose de possibilités d'accueil suffi-

santes pour l'année scolaire en cours, le con-

seil dont relève l'école admet l'enfant s'il sa-

tisfait par ailleurs aux conditions requises pour

la fréquenter.

(2) Sauf dispositions contraires y figurant,

les droits éventuels exigibles aux termes des

règlements à l'égard de l'enfant qui fréquente

une école conformément au paragraphe (1)

sont acquittés d'avance tous les mois par la

société ou la personne morale.
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Right to
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Act, 1992

Transporta-

tion

Right to

continue

1989/90

change in
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Exception

Agreement re
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tion

48.1 (1) If, on December 31, 1997, a pupil

is enrolled in a school that he or she has a

right to attend under the London-Middlesex

Act, 1992, as that Act and the regulations

made under it read immediately before the

Education Quality Improvement Act, 1997
received Royal Assent, the pupil has the same
right to continue to attend the school after

January 1, 1998 as before January 1, 1998. -^

(2) A pupil who attends a school by virtue

of a right under subsection (1) has the same
right to transportation to attend the school

after January 1, 1998 as before January 1,

1998.

(3) If, on December 31, 1989, a pupil was
enrolled in a school that the pupil had a right

to attend and on January 1, 1990 the pupil,

because of alterations to school board bound-
aries, no longer had a right to attend the

school under any other provision of this Part,

the pupil has the same right to continue to

attend the school after January I, 1990 as

before January 1, 1990.

(4) A right under this section is extin-

guished if,

(a) in connection with a transfer of a school

under clause 58.1 (2) (p), a school that

was a French-language instructional

unit becomes a school of an English-

language district school board;

(b) in connection with a transfer of a school

under clause 58. 1 (2) (p), a school that

was not a French-language instructional

unit becomes a school of a French-lan-

guage district school board; or

(c) the school becomes another type of

school within the meaning of subsection

37 (2).

(5) The board of which a pupil referred to

in subsection (1) or (3) is qualified to be a

resident pupil may enter into an agreement
with the board that operates the school,

referred to in subsection (1) or (3), in respect

of the transportation of the pupil to and from
the school.

Droit <

continue';

fréquenti

une écol'

Uii de I'

sur Ijina

el Middix

48.1 (1) L'élève qui, le 31 décembre 1997,

est inscrit à une école qu'il a le droit de fré-

quenter aux termes de la Loi de 1992 sur Lon-
don et Middlesex, tels que cette loi et ses

règlements d'application existaient immédia-

tement avant que la Loi de 1997 sur l'amélio-

ration de la qualité de l'éducation reçoive la

sanction royale, conserve son droit après le
1^''

janvier 1998. ^
j

(2) L'élève qui fréquente une école en vertu Transpor;

du droit que lui accorde le paragraphe (1) con-

serve, après le F'' janvier 1998, le droit aux

services de transport nécessaires à cette fin.

(3) Si, le 31 décembre 1989, un élève était

inscrit à une école qu'il avait le droit de fré-

quenter et qu'il a cessé d'avoir le droit de

fréquenter cette école en vertu de toute autre

disposition de la présente partie le F'' janvier

1990 en raison de la modification des limites

territoriales des conseils scolaires, il conserve

son droit après le F'' janvier 1990.

Droit de ii

tinuer de -

quenterii

école en '

1989-I9<

malgré 1;

modincaii

des limilij

territoriai

(4) Les droits prévus au présent article sont Exceptioj

éteints dans l'un ou l'autre des cas suivants :

[

a) en ce qui concerne le transfert d'une
î

école en vertu de l'alinéa 58.1 (2) p),
'

l'école qui était un module scolaire de
\

langue française passe à un conseil sco- i

laire de district de langue anglaise;

b) en ce qui concerne le transfert d'une

école en vertu de l'alinéa 58.1 (2) p),
\

l'école qui n'était pas un module sco-

laire de langue française passe à un
|

conseil scolaire de district de langue '

française; î

c) l'école devient un autre genre d'école !

au sens du paragraphe 37 (2).
|

(5) Le conseil pour lequel l'élève visé au

paragraphe (1) ou (3) satisfait aux conditions

requises pour être élève résident peut conclure

avec le conseil dont relève l'école visée à l'un

de ces paragraphes une entente sur le transport

de l'élève entre sa résidence et l'école.

Entente ti

matière di;

transport
;
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24. (1) Subsections 49 (1), (2) and (3) of the

Act are repealed and the following substituted:

«payable (]) Where a person qualified to be a resi-

dent pupil of a secondary school district or

separate school zone attends a secondary

school that the person has a right to attend

under subsection 39 (1), the board of which

the person is qualified to be a resident pupil

shall pay to the board that operates the

secondary school attended by the pupil the

fee, if any, payable for the purpose under the

regulations.

"e (2) Where a person qualified to be a resi-

dent pupil of a board attends a public or

secondary school in the area of jurisdiction of

another board under section 48.1, the board of

which the person is qualified to be a resident

pupil shall pay to the board that operates the

school attended by the pupil the fee, if any,

I

payable for the purpose under the regulations.

(2) Subsection 49 (4) of the Act is amended
by striking out "a fee calculated in accordance

with the regulations" at the end and substitut-

ing "the fee, if any, payable for the purpose

under the regulations".

(3) Subsection 49 (5) of the Act is amended
by striking out "a fee calculated in accordance

with the regulations" at the end and substitut-

ing "the fee, if any, payable for the purpose

under the regulations".

25. Clause 49.2 (2) (c) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 13,

section 4, is amended by striking out "subsec-

tion 11 (3)" in the third and fourth lines and
substituting "section 234".

26. The heading to Part III of the Act is

repealed and the following substituted:

PART II.l

MISCELLANEOUS

27. Section 50 of the Act is repealed and the

following substituted:

Provisions Relating to Public Boards

50. (1) A parent or guardian of a child

attending a public school and a member of the

board that operates the school may visit the

school.

(2) A member of the Assembly may visit a

public school in the member's constituency.

Droits

exigibles

24. (1) Les paragraphes 49 (1), (2) et (3) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Si la personne qui satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident d'un

district d'écoles secondaires ou d'une zone

d'écoles séparées fréquente une école secon-

daire qu'elle a le droit de fréquenter en vertu

du paragraphe 39 (1), le conseil pour lequel

elle satisfait aux conditions requises pour être

élève résident verse au conseil dont relève

l'école secondaire que fréquente l'élève les

droits éventuels exigibles à cette fin aux

termes des règlements.

(2) Si la personne qui satisfait aux condi- 'dem

lions requises pour être élève résident d'un

conseil fréquente une école publique ou une

école secondaire située dans le territoire de

compétence d'un autre conseil en vertu de

l'article 48.1, le conseil pour lequel elle satis-

fait aux conditions requises pour être élève

résident verse au conseil dont relève l'école

que fréquente l'élève les droits éventuels exi-

gibles à cette fin aux termes des règlements.

(2) Le paragraphe 49 (4) de la Loi est modi-

fié par substitution de «les droits éventuels

exigibles à cette fin aux termes des règle-

ments» à «des droits calculés conformément
aux règlements» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 49 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «les droits éventuels

exigibles à cette fin aux termes des règle-

ments» à «des droits, calculés conformément
aux règlements,» aux huitième et neuvième li-

gnes.

25. L'alinéa 49.2 (2) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 4 du chapitre 13 des Lois

de l'Ontario de 1996, est modifié par substitu-

tion de «de l'article 234» à «du paragraphe 11

(3)» à la quatrième ligne.

26. Le titre de la partie III de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE ILl

DISPOSITIONS DIVERSES

27. L'article 50 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Dispositions relatives aux conseils publics

50. (1) Le père, la mère ou le tuteur d'un

enfant qui fréquente une école publique et tout

membre du conseil dont relève cette école

peuvent visiter celle-ci.

(2) Tout membre de l'Assemblée législative

peut visiter une école publique située dans sa

circonscription.

Visiteurs

Idem
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Same
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French-
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rights

Religious

education
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Same

Same

Residents

other than

supporters

entitled to

vote

(3) A member of the clergy may visit a

public school in the area where the member
has pastoral charge.

50.1 (1) Despite the provisions of this or

any other Act but subject to subsection (2), a

person who is not a supporter of any board

who is entitled under subsection 1 (10) to vote

in the area of jurisdiction of a public board

and who wishes to be an elector for the public

board at an election is entitled,

(a) to cause his or her name to be entered

on the preliminary list for the voting

subdivision in which he or she resides,

as an elector for the public board; and

(b) to be enumerated as an elector for the

public board.

(2) Only a person who is a French-language

rights holder has entitlements under subsec-

tion (1) in respect of a French-language public

district school board.

28. Sections 52 and 53 of the Act are

repealed and the following substituted:

Provisions Relating to Roman Catholic

Boards

52. A Roman Catholic board may establish

and maintain programs and courses of study in

religious education for pupils in all schools

under its jurisdiction.

53. (I) A parent or guardian of a child

attending a Roman Catholic school and a

member of the board that operates the school

may visit the school.

(2) A member of the Assembly may visit a

Roman Catholic school in the member's con-

stituency.

(3) A member of the clergy of the Roman
Catholic Church may visit a Roman Catholic

school in the area where the member has pas-

toral charge.

29. Section 54 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

108, is repealed and the following substituted:

54. (1) Despite the provisions of this or

any other Act but subject to subsection (2), a

Roman Catholic who is not a supporter of any
board, who is a person entitled under subsec-

tion 1 (10) to vote in the area of jurisdiction of

a Roman Catholic board and who wishes to be
an elector for the Roman Catholic board at an

election is entitled,

(a) to cause his or her name to be entered

on the preliminary list for the voting

subdivision in which he or she resides.

(3) Tout membre du clergé peut visiter une '<'«"'
;

école publique située dans le secteur où
[

s'exerce son ministère.
!

50.1 (1) Malgré les autres dispositions de Résident

la présente loi et toute autre loi mais sous "'^^i"^,

- j u /^^ 1
•

contribue
reserve du paragraphe (2), la personne qui qui ont i

n'est pas contribuable d'un conseil quelcon- droit de c

que, qui a le droit, aux termes du paragraphe 1

(10), de voter dans le territoire de compétence

d'un conseil public et qui désire être électeur

de ce conseil lors d'une élection a le droit :

a) d'une part, de faire inscrire son nom sur

la liste préliminaire de la section de

vote dans laquelle elle réside en tant

qu'électeur de ce conseil;

b) d'autre part, d'être recensée

d'électeur de ce conseil.

à titre

(2) Seuls les titulaires des droits liés au Tituiairee

français possèdent le droit que prévoit le para-
^

j.™"* ''.^
"

graphe (1) à l'égard d'un conseil scolaire de

district public de langue française.

28. Les articles 52 et 53 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :
1

Dispositions relatives

AUX conseils catholiques
I

52. Les conseils catholiques peuvent créer En,seigm

et maintenir des programmes et des cours
'"^""*''

SICUX
d'enseignement religieux destinés aux élèves

de toutes les écoles qui relèvent d'eux.

53. (1) Le père, la mère ou le tuteur d'un vi.siteurs

enfant qui fréquente une école catholique et

tout membre du conseil dont relève cette école

peuvent visiter celle-ci.

(2) Tout membre de l'Assemblée législative 'déni

peut visiter une école catholique située dans sa

circonscription.

(3) Tout membre du clergé de l'Église ca- ^^em

tholique peut visiter une école catholique si-

tuée dans le secteur où s'exerce son ministère.

29. L'article 54 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 108 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

Résidenl:|J-

tres que I

contribui :>

qui ont ki

54. (1) Malgré les autres dispositions de la

présente loi et toute autre loi mais sous réserve

du paragraphe (2), le catholique qui n'est pas

contribuable d'un conseil quelconque, qui a le droit de \|;

droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de

voter dans le territoire de compétence d'un

conseil catholique et qui désire être électeur

de ce conseil lors d'une élection a le droit :

a) d'une part, de faire inscrire son nom sur

la liste préliminaire de la section de

vote dans laquelle il réside en tant

qu'électeur de ce conseil;
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hgoife

jhis

as an elector for the Roman Catholic

board; and

(b) to be enumerated as an elector for the

Roman Catholic board.

(2) Only a person who is a French-language

rights holder has entitlements under subsec-

tion (1) in respect of a French-language sepa-

rate district school board.

30. Section 55 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

70, is repealed and the following substituted:

Representation of Pupils on Boards

b) d'autre part, d'être recensé à titre

d'électeur de ce conseil.

(2) Seuls les titulaires des droits liés au Titulaires de.s

français possèdent le droit que prévoit le para- ^^°'^^ !',^''
""

graphe (1) à l'égard d'un conseil scolaire de

district séparé de langue française.

30. L'article 55 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 70 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

Représentation des élèves au sein

des conseils

cgulalions;

ipil repre-

mauves

55. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations providing for repre-

sentation on boards, by peer election or by

appointment, of the interests of pupils in the

last two years of the intermediate division and

in the senior division. -^

55. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, prévoir la représenta-

tion au sein des conseils, par voie d'élection

par les pairs ou de nomination, des intérêts des

élèves des deux dernières années du cycle in-

termédiaire et des élèves du cycle supérieur.

Règlements :

représentants

des élèves

^™ (2) A regulation under this section may,

(a) provide for the type and extent of par-

ticipation by the persons elected or

appointed; and

(b) authorize boards to reimburse the per-

sons elected or appointed for all or part

of their out-of-pocket expenses reason-

ably incurred in connection with carry-

ing out the responsibilities of pupil rep-

resentatives, subject to such limitations

or conditions as may be specified in the

regulation.

1™ (3) A regulation under this section shall not

give voting rights to pupil representatives.

(2) Les règlements pris en application du idem

présent article peuvent faire ce qui suit :

a) prévoir la nature et l'étendue de la par-

ticipation des personnes élues ou nom-
mées;

b) autoriser les conseils à rembourser aux

personnes élues ou nommées tout ou
partie des frais raisonnables qu'elles en-

gagent dans l'exercice de leurs fonc-

tions de représentants des élèves, sous

réserve des restrictions ou des condi-

tions que précisent les règlements.

(3) Les règlements pris en application du 'dem

présent article ne doivent pas donner le droit

de vote aux représentants des élèves.

(3.1) In a regulation under this section, the

Lieutenant Governor in Council may provide

for any matter by authorizing a board to

develop and implement a policy with respect

to the matter. -^

(3.1) Dans les règlements pris en applica-

tion du présent article, le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut prévoir toute question en

autorisant un conseil à élaborer et à mettre en

œuvre une politique à l'égard de la question.

Idem

(4) A pupil representative on a board is not

a member of the board and is not entitled to be

present at a meeting that is closed to the pub-

lic under section 207.

31. Sections 56, 57 and 58 of the Act are

repealed and the following substituted:

(4) Les représentants des élèves au sein des

conseils n'en sont pas membres et n'ont pas le

droit d'assister aux réunions tenues à huis clos

en vertu de l'article 207.

31. Les articles 56, 57 et 58 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem
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56. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations deeming, for any pur-

pose, including but not limited to purposes

related to taxation, any territory without

municipal organization that is within the area

of jurisdiction of a school authority,

(a) to be a district municipality, unless and

until the territory becomes or is

included in a municipality, or

(b) to be attached to a municipality, unless

and until the territory becomes or is

included in a municipality.

Special Education Tribunals and Advisory

Committees

57. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil shall establish one or more Special Educa-

tion Tribunals.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing,

(a) the organization and administration of a

Special Education Tribunal;

(b) practices and procedures relating to a

Special Education Tribunal; and

(c) the costs of persons before a Special

Education Tribunal.

(3) Where a parent or guardian of a pupil

has exhausted all rights of appeal under the

regulations in respect of the identification or

placement of the pupil as an exceptional pupil

and is dissatisfied with the decision in respect

of the identification or placement, the parent

or guardian may appeal to a Special Education

Tribunal for a hearing in respect of the identi-

fication or placement.

(4) The Special Education Tribunal shall

hear the appeal and may,

(a) dismiss the appeal; or

(b) grant the appeal and make such order as

it considers necessary with respect to

the identification or placement.

(5) The decision of the Special Education
Tribunal is final and binding on the parties to

the decision.

57.1 (1) Every district school board shall

establish a special education advisory commit-
tee.

Territoire non érigé en municipalité situé

dans le territoire de compétence
D'UNE administration SCOLAIRE

56. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlen

peut, par règlement, prévoir qu'un territoire

non érigé en municipalité situé dans le terri-

toire de compétence d'une administration sco-

laire est réputé à toute fin, notamment aux fins

de l'imposition :

a) soit constituer une municipalité de dis-

trict, à moins qu'il ne devienne une mu-
nicipalité ou ne soit compris dans une

municipalité, et jusqu'à ce moment;

b) soit être rattaché à une municipalité, à

moins qu'il ne devienne une municipa-

lité ou ne soit compris dans une munici-

palité, et jusqu'à ce moment.

Tribunaux de lenfance en difficulté et

COMITÉS consultatifs POUR L'ENFANCE

EN DIFFICULTÉ

57. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Créatiofe

seil crée un ou plusieurs tribunaux de l'enfan- jy'''""*[*

ce en difficulté. difficul

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règienj»

peut, par règlement, prévoir ce qui suit en ce

qui concerne les tribunaux de l'enfance en

difficulté :

a) leur organisation et leur administration;

b) leurs règles de pratique et de procédure;

c) les frais que doivent assumer les per-

sonnes qui comparaissent devant eux.

(3) Le père, la mère ou le tuteur d'un élève

qui a épuisé tous les droits d'appel prévus par

règlement en ce qui concerne l'identification

ou le placement de l'élève à titre d'élève en

difficulté et qui n'est pas satisfait de la déci-

sion prise à cet égard peut interjeter appel de

celle-ci devant un tribunal de l'enfance en dif-

ficulté.

Droit dlfel

l'enfan

difficul

len

(4) Le tribunal de l'enfance en difficulté Audlenfdu

entend l'appel et peut:
'""""''

a) soit le rejeter;

b) soit l'accueillir et rendre l'ordonnance
||

qu'il estime nécessaire en ce qui con-
'

cerne l'identification ou le placement.

(5) La décision du tribunal de l'enfance en DécisicI

difficulté est définitive et lie les parties.
''^""'"

57.1 (1) Chaque conseil scolaire de district Comitéjon-

crée un comité consultatif pour l'enfance en
pg^f^JS'

difficulté. difficulj
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ulicular

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations requiring school author-

ities to establish special education advisory

committees.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing.

(a) the establishment and composition of

special education advisory committees;

(b) practices and procedures relating to

special education advisory committees;

(c) the powers and duties of special educa-

tion advisory committees;

(d) the duties of district school boards or

school authorities in relation to special

education advisory committees.

(4) A regulation under subsection (3) may
be general or particular and may be made to

apply to any class of board and for the purpose

a class may be defined with respect to any

attribute and may be defined to consist of or to

exclude any specified member of the class,

whether or not with the same attributes.

Municipal Charges

58. (1) Despite subsection 220.1 (2) of the

Municipal Act but subject to subsection (3), a

by-law passed under that subsection does not

apply to a board.

(2) Despite subsection 220.1 (2) of the

Municipal Act, a by-law passed under that

subsection does not apply in respect of any-

thing provided or done by or on behalf of the

municipality under sections 257.5 to 257.14 of

this Act.

icepiion (3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing for excep-

tions to subsection (1).

32. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

i PART n.2

DISTRICT SCHOOL BOARDS

efiniiions 58.1 (1) In this section,

"English-language instruction" means instruc-

tion in the English language or in American
Sign Language and includes instruction pro-

vided under a program of the type described

in paragraph 25 of subsection 8 (1); ("en-

seignement en anglais")

jnicipal

arges

Idem

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, exiger que les administra-

tions scolaires créent des comités consultatifs

pour l'enfance en difficulté.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prévoir ce qui suit en ce

qui concerne les comités consultatifs pour

l'enfance en difficulté :

a) leur création et leur composition;

b) leurs règles de pratique et de procédure;

c) leurs pouvoirs et fonctions;

d) les fonctions des conseils scolaires de

district ou des administrations scolaires

à leur égard.

(4) Les règlements pris en application du Po«ée

paragraphe (3) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et peuvent s'appliquer à

toute catégorie de conseils. À cette fin, une

catégorie peut être définie en fonction de

n'importe quel attribut et de façon à inclure ou

à exclure n'importe quel membre précisé de la

catégorie, qu'il possède ou non les mêmes at-

tributs.

Frais engagés par les municipalités

58. (1) Malgré le paragraphe 220.1 (2) de Frais enga-

gés par les

municipalités
la Loi sur les municipalités mais sous réserve s^*'

P'^'' '^''

du paragraphe (3), les règlements municipaux

adoptés en vertu de ce paragraphe ne s'appli-

quent pas aux conseils.

(2) Malgré le paragraphe 220.1 (2) de la idem

Loi sur les municipalités, les règlements muni-

cipaux adoptés en vertu de ce paragraphe ne

s'appliquent pas à l'égard de quoi que ce soit

qui est fourni ou entrepris par la municipalité

ou en son nom aux termes des articles 257.5 à

257.14 de la présente loi.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Exceptions

peut, par règlement, prévoir des exceptions au

paragraphe (1).

32. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE II.2

CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

58.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

«école» Ne s'entend pas d'une école qui re-

lève d'une administration scolaire ni d'un

établissement d'enseignement qui relève du

gouvernement de l'Ontario, («school»)

«enseignement en anglais» Enseignement dis-

pensé en anglais ou dans la langue des si-

gnes américaine. S'entend en outre de l'en-

Définilions
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"French-language instruction" means instruc-

tion in the French language or in Quebec
Sign Language but does not include instruc-

tion provided under a program of the type

described in paragraph 25 of subsection 8

(1); ("enseignement en français")

"school" does not include a school under the

jurisdiction of a school authority or an edu-

cational institution operated by the Govern-

ment of Ontario, ("école")

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing for,

(a) the establishment of,

(i) English-language public district

school boards, to govern the provi-

sion of elementary and secondary

English-language instruction in

schools other than Roman Catholic

separate schools,

(ii) English-language separate district

school boards, to govern the provi-

sion of elementary and secondary

English-language instruction in

Roman Catholic separate schools,

(iii) French-language public district

school boards, to govern the provi-

sion of elementary and secondary

French-language instruction in

schools other than Roman Catholic

separate schools, and

(iv) French-language separate district

school boards, to govern the provi-

sion of elementary and secondary

French-language instruction in

Roman Catholic separate schools;

(b) the establishment of the areas of juris-

diction of district school boards;

(c) the assignment of names to district

school boards;

(d) the alteration of the area of jurisdiction

of a district school board;

(e) the dissolution of a district school

board;

(f) the dissolution of a school authority the

area of jurisdiction of which is to be

included in the area of jurisdiction of a

district school board;

(g) the dissolution of an old board;

seignement dispensé dans le cadre d'un pro-

gramme du type visé à la disposition 25 du
paragraphe 8 (1). («English-language ins-

truction»)

«enseignement en français» Enseignement dis-

pensé en français ou dans la langue des si-

gnes québécoise. Est exclu de la présente

définition l'enseignement dispensé dans le

cadre d'un programme du type visé à la

disposition 25 du paragraphe 8 (1).

(«French-language instruction»)

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prévoir ce qui suit :

a) la création des conseils scolaires de dis-

trict suivants :

(i) les conseils scolaires de district

publics de langue anglaise, char-

gés de gérer la prestation de l'en-

seignement en anglais aux niveaux

élémentaire et secondaire dans les

écoles autres que les écoles sépa-

rées catholiques,

(ii) les conseils scolaires de district sé-

parés de langue anglaise, chargés

de gérer la prestation de l'ensei-

gnement en anglais aux niveaux

élémentaire et secondaire dans les

écoles séparées catholiques,

(iii) les conseils scolaires de district

publics de langue française, char-

gés de gérer la prestation de l'en-

seignement en français aux ni-

veaux élémentaire et secondaire

dans les écoles autres que les

écoles séparées catholiques,

(iv) les conseils scolaires de district sé-

parés de langue française, chargés

de gérer la prestation de l'ensei-

gnement en français aux niveaux

élémentaire et secondaire dans les

écoles séparées catholiques;

b) l'établissement des territoires de com-
pétence des conseils scolaires de dis-

trict;

c) le nom des conseils scolaires de district;

d) la modification du territoire de compé-

tence des conseils scolaires de district;

e) la dissolution des conseils scolaires de

district;

f) la dissolution des administrations sco-

laires dont le territoire de compétence

doit être inclus dans celui d'un conseil

scolaire de district;

g) la dissolution des anciens conseils;

Règlenier|

conseils

scolaires i|

district
]
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n

(h) the amalgamation or merger of one or

more old boards with a district school

board to continue as a district school

board;

(i) the amalgamation or merger of one or

more school authorities with a district

school board to continue as a district

school board;

(j) the amalgamation or merger of two or

more district school boards to continue

as a district school board;

(k) representation on and elections to dis-

trict school boards, including but not

limited to regulations providing for,

(i) the determination of the number of

members of each district school

board,

(ii) the establishment, for electoral

purposes, of geographic areas

within the areas of jurisdiction of

district school boards,

(iii) the distribution of the members of

a district school board to the geo-

graphic areas referred to in sub-

clause (ii),

(iv) appeals to any person or body
relating to anything done under a

regulation made under subclause

(i), (ii)or(iii),

(v) nomination procedures for the

election of members of district

school boards,

(vi) the duties to be performed by

municipal clerks, officials of old

boards, officials of district school

boards and others in respect of any

matter relating to representation

on or elections to district school

boards.

(vii) the duties to be performed by the

Education Improvement Commis-
sion in respect of any matter relat-

ing to elections to district school

boards in 1997 or to representation

on district school boards in con-

nection with the 1997 elections;

(I) the holding in trust, transfer and vesting

of assets, including but not limited to

real and personal property, the transfer

h) la fusion d'un ou de plusieurs anciens

conseils et d'un conseil scolaire de dis-

trict en vue de leur prorogation en un

seul et même conseil scolaire de dis-

trict;

i) la fusion d'une ou de plusieurs adminis-

trations scolaires et d'un conseil sco-

laire de district en vue de leur proroga-

tion en un seul et même conseil scolaire

de district;

j) la fusion de deux conseils scolaires de

district ou plus en vue de leur proroga-

tion en un seul et même conseil scolaire

de district;

k) la représentation au sein des conseils

scolaires de district et l'élection de

leurs membres, notamment ce qui suit :

(i) la détermination du nombre des

membres de chaque conseil sco-

laire de district,

(ii) l'établissement aux fins électorales

de régions géographiques dans les

territoires de compétence des con-

seils scolaires de district,

(iii) la répartition des membres d'un

conseil scolaire de district entre

les régions géographiques visées

au sous-alinéa (ii),

(iv) l'interjection d'appels des actes

accomplis aux termes d'un règle-

ment pris en application du sous-

alinéa (i), (ii) ou (iii) devant une

personne ou un organisme,

(v) les modalités de mise en candida-

ture aux fins de l'élection des

membres des conseils scolaires de

district,

(vi) les fonctions des secrétaires de

municipalité, des employés des an-

ciens conseils, des employés des

conseils scolaires de district et

d'autres personnes à l'égard des

questions touchant à la représenta-

tion au sein des conseils scolaires

de district ou à l'élection de leurs

membres,

(vii) les fonctions de la Commission
d'amélioration de l'éducation à

l'égard des questions touchant à

l'élection des membres des con-

seils scolaires de district en 1997

ou à la représentation au sein des

conseils scolaires de district en ce

qui concerne les élections de 1997;

1) la détention en fiducie, le transfert et la

dévolution des éléments d'actif, notam-

ment les biens meubles et immeubles.
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of liabilities and the transfer of employ-

ees among district school boards or

school authorities or both, in connection

with,

(i) the establishment, continuation or

dissolution of a district school

board,

(ii) the dissolution of a school author-

ity the area of jurisdiction of

which is to be included in the area

of jurisdiction of a district school

board, or

(iii) the merger or amalgamation of a

school authority the area of juris-

diction of which is to be included

in the area of jurisdiction of a dis-

trict school board with the district

school board;

(m) the deeming, for any purpose, including

but not limited to purposes related to

elections and taxation, of any territory

without municipal organization that is

within the area of jurisdiction of a dis-

trict school board,

(i) to be a district municipality, unless

and until the territory becomes or

is included in a municipality, or

(ii) to be attached to a municipality,

unless and until the territory

becomes or is included in a

municipality;

(n) the recovery of some or all of the costs

incurred by a district school board in

meeting any requirements under this

section relating to elections in territory

without municipal organization or elec-

tions to a school authority;

(o) the conduct of elections to a school

authority the area of jurisdiction of

which is entirely or partly the same as

the area of jurisdiction of a district

school board;

(p) the holding in trust, transfer and vesting

of assets, including but not limited to

real and personal property, the transfer

of liabilities and the transfer of employ-
ees of old boards to and among district

school boards;

le transfert des éléments de passif et la

mutation des employés d'un conseil

scolaire de district à un autre, d'une

administration scolaire à une autre,

d'un conseil scolaire de district à une
administration scolaire, ou inversement,

lors de ce qui suit :

(i)

(ii)

la création,

dissolution

de district,

la prorogation ou la

d'un conseil scolaire

(iii)

la dissolution d'une administration

scolaire dont le territoire de com-
pétence doit être inclus dans celui

d'un conseil scolaire de district,

la fusion d'un conseil scolaire de

district et d'une administration

scolaire dont le territoire de com-
pétence doit être inclus dans celui

de ce conseil;

m) le fait qu'un territoire non érigé en mu-
nicipalité situé dans le territoire de

compétence d'un conseil scolaire de

district est réputé à toute fm, notam-

ment aux fins des élections et de l'im-

position :

(i) soit constituer une municipalité de

district, à moins qu'il ne devienne

une municipalité ou ne soit com-
pris dans une municipalité, et

jusqu'à ce moment,

(ii) soit être rattaché à une municipali-

té, à moins qu'il ne devienne une

municipalité ou ne soit compris

dans une municipalité, et jusqu'à

ce moment;

n) le recouvrement de tout ou partie des

frais qu'engage un conseil scolaire de

district pour respecter les exigences

prévues au présent article en ce qui con-

cerne les élections tenues dans un terri-

toire non érigé en municipalité ou

l'élection des membres d'une adminis-

tration scolaire;

o) la tenue de l'élection des membres
d'une administration scolaire dont le

territoire de compétence correspond, en

totalité ou en partie, à celui d'un con-

seil scolaire de district;

p) la détention en fiducie, le transfert et la

dévolution des éléments de l'actif des

anciens conseils, notamment leurs biens

meubles et immeubles, le transfert des

éléments de leur passif et la mutation

de leurs employés aux conseils scolaires

de district;
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(q) such transitional matters as the Lieuten-

ant Governor in Council considers nec-

essary or advisable in connection with

the school system reforms of 1997 and

1998, including but not limited to regu-

lations providing for,

(i) such matters as the Lieutenant

Governor in Council considers

advisable to prevent disruption in

the education of pupils,

(ii) the obligation of a district school

board to exercise the powers and

carry out the duties of another dis-

trict school board for and on

behalf of the other district school

board,

(iii) the obligation of a district school

board to deal with assets, liabil-

ities or employees, or classes of

assets, liabilities or employees,

that are identified in the regu-

lation, for and on behalf of another

district school board.

(iv) the recovery of some or all of the

costs incurred by a district school

board in meeting any requirement

under this clause; ^'

(r) such other matters, including transi-

tional matters, that the Lieutenant Gov-
ernor in Council considers necessary or

advisable in connection with the estab-

lishment, merger, amalgamation, con-

tinuation or dissolution of one or more
boards under this section, or with the

alteration of the area of jurisdiction of a

board under this section, including but

not limited to transitional matters relat-

ing to,

(i) representation, by election or

appointment, on a board pending

the next regular elections,

(ii) the rights of pupils to continue to

attend schools that they were

enrolled in and entitled to attend

immediately before the establish-

ment, merger, amalgamation, con-

tinuation, dissolution or alteration.

(3) A regulation made under subsection (2)

may provide that it shall be deemed to have

come into force and taken effect on the day of

filing or at such earlier or later time as is

stated in the regulation, for any purpose

q) les questions de transition qu'il estime

nécessaires ou souhaitables en ce qui

concerne la réforme du système scolaire

entreprise en 1997 et 1998, notam-

ment :

(i) les questions qu'il estime souhaita-

bles pour que l'instruction des

élèves ne soit pas perturbée,

(ii) l'obligation pour un conseil sco-

laire de district d'exercer les pou-

voirs et les fonctions d'un autre

conseil scolaire de district pour cet

autre conseil et au nom de celui-ci,

(iii) l'obligation pour un conseil sco-

laire de district de s'occuper des

éléments d'actif, des éléments de

passif ou des employés, ou des ca-

tégories de ceux-ci, qui sont préci-

sés dans le règlement pour un au-

tre conseil scolaire de district et au

nom de celui-ci,

(iv) le recouvrement de tout ou partie

des frais qu'engage un conseil sco-

laire de district pour respecter les

exigences prévues au présent ali-

néa; -^

r) les autres questions, y compris les ques-

tions de transition, qu'il estime néces-

saires ou souhaitables en ce qui con-

cerne la création, la fusion, la pro-

rogation ou la dissolution d'un ou de

plusieurs conseils ou la modification du

territoire de compétence d'un conseil en

vertu du présent article, notamment les

questions de transition qui touchent :

(i) à la représentation, par voie

d'élection ou de nomination, au

sein d'un conseil en attendant

l'élection ordinaire suivante,

(ii) aux droits des élèves de continuer

de fréquenter les écoles auxquelles

ils étaient inscrits et qu'ils avaient

le droit de fréquenter immédiate-

ment avant la création, la fusion,

la prorogation, la dissolution ou la

modification.

(3) Les règlements pris en application du

paragraphe (2) peuvent prévoir qu'ils sont ré-

putés, à toutes fins liées à la représentation au

sein des conseils scolaires de district ou des

administrations scolaires ou à l'élection de

leurs membres, entrer en vigueur et prendre

Dispo.sitions

des règle-

ments : effet

aux fins élec-

torales
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related to representation on or elections to a

district school board or school authority.

effet le jour de leur dépôt ou au moment anté-

rieur ou postérieur qu'ils précisent.

Same

Regulations:

school out-

side jurisdic-

tion of a

board to be

school of the

board

Same

(3.1) Subsection (3) applies only to the

extent necessary to permit the next regular

election after the regulation is made, or any

by-election preceding that next regular elec-

tion, to be held in a way that takes account of

the provisions of the regulation. -^

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing that a school

described in subsection (5) that is outside the

area of jurisdiction of a district school board is

a school of the district school board.

(5) Subsection (4) applies only to schools

to which section 101 of this Act, as it read on

December 31, 1997, applied.

(3.1) Le paragraphe (3) ne s'applique que 'dem

dans la mesure nécessaire pour permettre que

l'élection ordinaire qui suit la prise du règle-

ment, ou toute élection partielle précédant

l'élection ordinaire suivante, se tienne d'une

façon qui tient compte des dispositions du rè-

glement. -^

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prévoir qu'une école vi-

sée au paragraphe (5) qui ne relève pas d'un

conseil scolaire de district constitue une école

de ce conseil.

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique qu'aux

écoles auxquelles s'appliquait l'article 101 de

la présente loi, tel qu'il existait le 31 décem-
bre 1997.

Règlemen

écoles ne '

relevant pi

d'un con*

Idem

Purpose of (5. ) ) The purpose of clauses (2) (d) and (e)

mI^m*'' is to provide authority to the Lieutenant Gov-
ernor in Council to make changes in the juris-

diction of boards on a case by case basis.

Limitation re

clau.ses (2)

(d). (e)

(5.2) A regulation shall not be made under

clause (2) (d) or (e) if an area that, immedi-

ately before the regulation takes effect, was
within the area of jurisdiction of a board

would, immediately after the regulation takes

effect, not be within the area of jurisdiction of

a board. -^

(6) In a regulation under subclauses (2) (k)

(i) to (iii), the Lieutenant Governor in Council

may delegate to a person or body the authority

to provide for anything relating to the matters

mentioned in subclauses (2) (k) (i) to (iii),

subject to such conditions and restrictions as

are specified in the regulation.

Number of (7) A regulation under subclause (2) (k) (i)

Td'stncT™
'^f^^" "ot provide for more than 22 or fewer

school board than fivc members on any district school

board.

Subdelega-

tion

Same

Geographic

areas

(8) The numbers referred to in subsection

(7) do not include any person elected or

tippointed to a district school board under sec-

ion 188.

(9) A geographic area established under
subclause (2) (k) (ii) for a district school board

may.

(a) be the same as or less than the entire

area of jurisdiction of the district school

board;

(b) include areas within the area of juris-

diction of the district school board that

do not adjoin one another; and

(5.1) Les alinéas (2) d) et e) ont pour objet

de conférer au lieutenant-gouverneur en con-

seil le pouvoir d'apporter des modifications

ponctuelles au territoire de compétence des

conseils.

(5.2) Aucun règlement ne doit être pris en

application de l'alinéa (2) d) ou e) si un sec-

teur qui, immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur du règlement, était situé dans le terri-

toire de compétence d'un conseil n'était plus

situé, immédiatement après l'entrée en vi-

gueur du règlement, dans le territoire de com-
pétence d'un conseil. -^

(6) Dans les règlements pris en application

des sous-alinéas (2) k) (i) à (iii) et sous réserve

des conditions et des restrictions qu'il y pré-

cise, le lieutenant-gouverneur en conseil peut

déléguer à une personne ou à un organisme le

pouvoir de prévoir quoi que ce soit touchant

aux questions visées à ces sous-alinéas.

(7) Les règlements pris en application du

sous-alinéa (2) k) (i) ne doivent pas prévoir

qu'un conseil scolaire de district se compose
de plus de 22 et de moins de cinq membres.

(8) Les nombres visés au paragraphe (7) ne

comprennent pas les personnes élues ou nom-
mées au conseil scolaire de district aux termes

de l'article 188.

(9) Une région géographique établie en ver-

tu du sous-alinéa (2) k) (ii) pour un conseil

scolaire de district peut :

a) coïncider avec le territoire de compé-
tence du conseil ou être moins grande

que celui-ci;

b) être formée de régions non contiguës du

territoire de compétence du conseil;

Objet des

alinéas (2;

ele)

Reslriclioi

alinéa.s(2;

ete)

Subdélégal

tion

Nombre d

membres
|

d'uncon.s(i

scolaire de

district

Idem

Régions g';

graphique:;
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(c) consist of,

(i) all or part of one or more munici-

palities, or

(ii) territory without municipal organi-

zation,

or both.

(10) A person who establishes a geographic

area under a regulation made under subclause

(2) (k) (ii) shall have regard to any relevant

submissions made by any person.

c) comprendre l'un ou l'autre des terri-

toires suivants ou les deux ;

(i) tout ou partie d'une ou de plu-

sieurs municipalités,

(ii) un territoire non érigé en munici-

palité.

(10) La personne qui établit une région

géographique aux termes d'un règlement pris

en application du sous-alinéa (2) k) (ii) tient

compte des observations pertinentes faites par

quiconque.

Idem

pose of

^use(2)(l)

ception

insfers

umg dis-

I school

irdsand

:iioI

horilies

(10.1) The purpose of clause (2) (I) is to

provide authority to the Lieutenant Governor

in Council to resolve questions relating to

assets, liabilities and employees that arise in

connection with any changes in the jurisdic-

tion of boards that may be made on a case by

case basis.

(10.2) The Lieutenant Governor in Council

has no authority under clause (2) (I) to transfer

employees of a public board to a Roman Cath-

olic board or to transfer employees of a

Roman Catholic board to a public board.

(10.3) The limitation provided in subsec-

tion (10.2) does not apply in relation to the

transfer of an employee between two boards

if,

(a) both boards agree that the limitation

should not apply in respect of the trans-

fer; and

(b) the Minister approves the agreement

referred to in clause (a). -^

(11) Without limiting the generality of

clause (2) (I), a regulation under that clause

may provide for,

(a) processes to permit participation by

classes of persons or bodies specified in

the regulation in decision-making pro-

cesses related to anything done under

clause (2) (I);

(b) processes for the resolution of disputes

among classes of persons or bodies

specified in the regulation;

(c) the continuation of legal, and other pro-

ceedings commenced by or against a

district school board or school authority

affected by anything done under clause

(2) (I) and the enforcement of court

orders and other orders or determina-

tions relating to such a district school

board or school authority;

(10.1) L'alinéa (2) I) a pour objet de confé- Objet de

rer au lieutenant-gouverneur en conseil le pou- '
"''"^"'2)1)

voir de résoudre les questions relatives aux

éléments d'actif, aux éléments de passif et aux

employés que soulève toute modification

ponctuelle du territoire de compétence des

conseils.

(10.2) L'alinéa (2) I) n'a pas pour effet Resiriction

d'autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil

à muter des employés d'un conseil public à un

conseil catholique, ou inversement.

(10.3) La restriction prévue au paragraphe Exception

(10.2) ne s'applique pas à l'égard de la muta-

tion d'un employé d'un conseil à un autre si

les conditions suivantes sont réunies ;

a) les deux conseils conviennent, par voie

d'entente, que la restriction ne devrait

pas s'appliquer à l'égard de la muta-

tion;

b) le ministre approuve l'entente visée à

l'alinéa a). -^

(11) Sans préjudice de la portée générale de Transferts et

l'alinéa (2) I), les règlements pris en applica- ,7„'^|;;"^,„.

tion de cet alinéa peuvent prévoir ce qui suit : laires de dis-

trict et admi-
a) les méthodes visant à permettre la par- nist.-^ations

ticipation des catégories de personnes scolaires

ou d'organismes qu'ils précisent aux

processus de prise de décisions concer-

nant tout acte accompli aux termes de

cet alinéa;

b) les méthodes de règlement des diffé-

rends qui surviennent entre les catégo-

ries de personnes ou d'organismes

qu'ils précisent;

c) la poursuite des instances judiciaires et

autres introduites par ou contre un con-

seil scolaire de district ou une adminis-

tration scolaire visés par un acte accom-

pli en vertu de cet alinéa, et l'exécution

des ordonnances judiciaires et autres

ordonnances, décrets, arrêtés ou déci-

sions les touchant;
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Dispute

Same

Clause

(ll)(c)

Employees

Tax

exemption

Transfer not

a closing

(d) deadlines for complying with any provi-

sion of the regulation; and

(e) any other matter that the Lieutenant

Governor in Council considers advis-

able in order to achieve an efficient and

fair transfer of assets, liabilities and

employees among the affected district

school boards and school authorities.

(12) Without limiting the generality of

clause (II) (b), a regulation providing for a

matter referred to in that clause may provide

for disputes as to the disposition of property to

be referred to an arbitrator selected by the

Minister.

(13) Where a dispute is referred to an arbi-

trator as described in subsection (12), the arbi-

trator shall determine the matters in dispute

and the decision of the arbitrator is final.

(14) Without limiting the generality of

clause (11) (c), a regulation providing for a

matter referred to in that clause.

(a) may substitute or add persons as parties

to a proceeding continued under the

clause; and

(b) may substitute or add persons against

which or by which an order or determi-

nation referred to in the clause may be

enforced.

(15) The following rules apply where an

employee is transferred under a regulation

made under clause (2) (1):

1. A person who is an employee of a

board on the day the regulation transfer-

ring the employee to another board is

made and who would, but for that regu-

lation, still be an employee of the trans-

feror board on the day the regulation is

to take effect is an employee of the

transferee board referred to in the regu-

lation on the day the regulation is to

take effect.

2. A person's employment shall be

deemed not to have been terminated for

any purpose by anything done under

this Part.

(16) Taxes are not payable under the Land
Transfer Tax Act or the Retail Sales Tax Act
with respect to a holding in trust, transfer or

vesting under clause (2) (1).

(17) A transfer of a school under clause (2)

(1) is not a closing of the school.

d) les délais accordés pour se conformer à

leurs dispositions;

e) toute autre question que le lieutenant-

gouverneur en conseil estime souhaita-

ble pour que le transfert des éléments

d'actif et de passif et la mutation des

employés se fassent de façon efficace et

équitable dans le cas des conseils sco-

laires de district et des administrations

scolaires visés. \

(12) Sans préjudice de la portée générale de DifféreiKl

l'alinéa (11) b), les règlements qui prévoient
'

une question visée à cet alinéa peuvent prévoir

le renvoi des différends relatifs à la disposition

de biens à l'arbitre que choisit le ministre.
'

(13) En cas de renvoi d'un différend à un idem

arbitre comme le prévoit le paragraphe (12), [

celui-ci tranche les questions en litige et sa

décision est définitive.

(14) Sans préjudice de la portée générale de Alinéa

l'alinéa (11) c), les règlements qui prévoient ^"'"^^

une question visée à cet alinéa peuvent faire

ce qui suit :

a) substituer ou ajouter des personnes

comme parties aux instances poursui-

vies en vertu de cet alinéa;

b) substituer ou ajouter des personnes con-

tre ou par lesquelles les ordonnances,

décrets, arrêtés ou décisions visés à cet

alinéa peuvent être exécutés.

(15) Les règles suivantes s'appliquent si un Employé

employé est muté aux termes d'un règlement

pris en application de l'alinéa (2) 1) :

1. La personne qui est un employé d'un

conseil le jour oij est pris le règlement

qui prévoit sa mutation à un autre con-

seil et qui, sans ce règlement, serait en-

core un employé du premier conseil le

jour où le règlement doit entrer en vi-

gueur est un employé du deuxième con-

seil visé par le règlement le jour de

l'entrée en vigueur.

2. L'emploi d'une personne est réputé ne

pas avoir pris fin dans quelque but que

ce soit par suite d'un acte accompli aux
termes de la présente partie.

(16) La détention en fiducie, le transfert et Exonérât

la dévolution prévus à l'alinéa (2) 1) ne sont

pas assujettis à la Loi sur les droits de cession

immobilière ni à la Loi sur la taxe de vente au

détail.

(17) Le transfert d'une école en vertu de Transfert!»

l'alinéa (2) 1) n'équivaut pas à sa fermeture.
uneTerm
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(c)

(18) Except as provided in the regulations

made under clause (2) (1), no compensation or

damages are payable in connection with any-

thing done under clause (2) (1).

(19) Where a board includes within its area

of jurisdiction territory without municipal

organization that is deemed under clause (2)

(m) to be a district municipality for the pur-

poses of elections, the officers appointed by

the board have all the same powers and duties

with respect to elections of members of the

board in that territory as similar officers have

in a municipality with respect to similar elec-

tions.

(20) Where a board includes within its area

of jurisdiction territory without municipal

organization that is deemed under clause (2)

(m) to be attached to a municipality for the

purposes of elections, the officers of the

municipality have all the same powers and

duties with respect to elections of members of

the board in that territory as with respect to

such elections in any part of the area of juris-

diction of the board that is within the munici-

pality.

58.2 (1) Without limiting the generality of

clause 58.1 (2) (p), a regulation under that

clause may provide for,

(a) processes to permit participation by

classes of persons or bodies specified in

the regulation in decision-making pro-

cesses related to anything done under

clause 58.1 (2) (p);

(b) processes for the resolution of disputes

among classes of persons or bodies

specified in the regulation;

(c) the continuation of legal and other pro-

ceedings commenced by or against an

old board and the enforcement of court

orders and other orders or determina-

tions affecting an old board;

(d) deadlines for complying with any provi-

sion of the regulation; and

(e) any other matter that the Lieutenant

Governor in Council considers advis-

able in order to achieve an efficient and
fair transfer of assets, liabilities and
employees of old boards to and among
district school boards.

(2) Without limiting the generality of

clause (1) (c), a regulation providing for a

matter referred to in that clause.

Pouvoirs du

conseil en

cas de règle-

menl pris en

application

du sous-ali-

néa (2) m) (i)

Pouvoirs de

la municipa-

lité en cas de

règlement

pris en appli-

cation du

sous-alinéa

(2)m)(ii)

(18) Sous réserve des règlements pris en Aucune

application de l'alinéa (2) I), aucune indemni- '"''^'™"^

té ni aucuns dommages-intérêts ne sont paya-

bles en ce qui concerne un acte accompli en

vertu de cet alinéa.

(19) Si un conseil comprend dans son terri-

toire de compétence un territoire non érigé en

municipalité qui est réputé, en vertu de l'ali-

néa (2) m), constituer une municipalité de dis-

trict aux fins des élections, les agents nommés
par le conseil exercent, à l'égard de l'élection

des membres du conseil dans ce territoire, les

pouvoirs et fonctions qu'exercent, à l'égard

d'une élection semblable, les fonctionnaires

municipaux qui ont des attributions analogues.

(20) Si un conseil comprend dans son terri-

toire de compétence un territoire non érigé en

municipalité qui est réputé rattaché à une mu-
nicipalité aux fins des élections aux termes de

l'alinéa (2) m), les fonctionnaires de la muni-

cipalité exercent, à l'égard de l'élection des

membres du conseil dans ce territoire, les

mêmes pouvoirs et fonctions qu'à l'égard

d'une élection semblable qui se tient dans

toute partie du territoire de compétence du

conseil qui est située dans la municipalité.

58.2 (1) Sans préjudice de la portée géné-

rale de l'alinéa 58.1 (2) p), les règlements pris

en application de cet alinéa peuvent prévoir ce

qui suit :

a) les méthodes visant à permettre la par-

ticipation des catégories de personnes

ou d'organismes qu'ils précisent aux

processus de prise de décisions concer-

nant tout acte accompli aux termes de

cet alinéa;

b) les méthodes de règlement des diffé-

rends qui surviennent entre les catégo-

ries de personnes ou d'organismes

qu'ils précisent;

c) la poursuite des instances judiciaires et

autres introduites par ou contre un an-

cien conseil, et l'exécution des ordon-

nances judiciaires et autres ordon-

nances, décrets, arrêtés ou décisions le

touchant;

d) les délais accordés pour se conformer à

leurs dispositions;

e) toute autre question que le lieutenant-

gouverneur en conseil estime souhaita-

ble pour que le transfert des éléments

de l'actif et du passif des anciens con-

seils et la mutation de leurs employés

aux conseils scolaires de district se fas-

sent de façon efficace et équitable.

(2) Sans préjudice de la portée générale de Alinéa (i)c)

l'alinéa (I) c), les règlements qui prévoient

Transferts et

mutations

des anciens

conseils aux

conseils sco-

laires de dis-

trict
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(a) may substitute or add persons as parties

to a proceeding continued under the

clause; and

(b) may substitute or add persons against

which or by which an order or determi-

nation referred to in the clause may be

enforced.

une question visée à cet alinéa peuvent faire

ce qui suit :

a) substituer ou ajouter des personnes

comme parties aux instances poursui-

vies en vertu de cet alinéa;

b) substituer ou ajouter des personnes con-

tre ou par lesquelles les ordonnances,

décrets, arrêtés ou décisions visés à cet

alinéa peuvent être exécutés.

Role of

Education

Improvement

Commission

(3) In a regulation under clause 58.1 (2) (p)

or (q), the Lieutenant Governor in Council

may provide for any matter referred to in

clause 58.1 (2) (p) or (q), in subsection (1) or

(2) of this section or in subsection 58.2.1 (6)

by assigning powers and duties to the Educa-

tion Improvement Commission, including but

not limited to powers and duties to,

(a) issue directives to district school boards

and other persons or bodies or classes

of persons or bodies specified by the

Commission respecting criteria to be

applied and processes to be followed in

developing recommendations to the

Commission on any matter referred to

in clause 58.1 (2) (p) or (q), in subsec-

tion (1) or (2) of this section or in sub-

section 58.2.1 (6);

(b) issue directives respecting the participa-

tion of classes of persons or bodies

specified by the Commission in the

development of recommendations

referred to in clause (a) and respecting

dispute resolution processes;

(c) make determinations respecting the

holding in trust, transfer and vesting of

assets, including but not limited to real

and personal property, the transfer of

liabilities and the transfer of employees
of old boards to and among district

school boards;

(d) issue orders that the Commission con-

siders necessary or advisable to give

effect to the determinations made under

clause (c) and impose terms and condi-

tions on its orders; and

(e) issue directives establishing deadlines

for complying with any directive or

order made by the Commission under
the regulations. -^

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, dans un règlement pris en application de

l'alinéa 58.1 (2) p) ou q), prévoir toute ques-

tion visée à l'un ou l'autre alinéa, au paragra-

phe ( 1 ) ou (2) du présent article ou au paragra-

phe 58.2.1 (6) en attribuant des pouvoirs et

des fonctions à la Commission d'amélioration

de l'éducation, notamment aux fins suivantes :

a) donner des directives aux conseils sco-

laires de district et aux autres personnes

ou organismes ou catégories de per-

sonnes ou d'organismes qu'elle précise

à l'égard des critères à appliquer et des

méthodes à suivre lors de la formulation

des recommandations qui lui sont faites

sur toute question visée à l'alinéa 58.1

(2) p) ou q), au paragraphe ( 1 ) ou (2) du
présent article ou au paragraphe 58.2.1

(6);

b) donner des directives à l'égard de la

participation des catégories de per-

sonnes ou d'organismes qu'elle précise

à la formulation des recommandations
visées à l'alinéa a) et à l'égard des mé-
thodes de règlement des différends;

c) prendre des décisions à l'égard de la

détention en fiducie, du transfert et de

la dévolution des éléments de l'actif des

anciens conseils, notamment leurs biens

meubles et immeubles, le transfert des

éléments de leur passif et la mutation

de leurs employés aux conseils scolaires

de district;

d) prendre les ordonnances qu'elle estime

nécessaires ou souhaitables pour donner

effet aux décisions prises en vertu de

l'alinéa c) et assortir ses ordonnances

de conditions;

e) donner des directives fixant des délais

pour se conformer aux directives

qu'elle donne ou aux ordonnances

qu'elle prend en vertu des règlements.

Rôle de Is i

Commiss'
|

d'amélior:

lion de

l'éducaticl

Same (4) In a regulation assigning powers and
duties to the Education Improvement Com-
mission, the Lieutenant Governor in Council
may authorize the Commission to.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, dans un règlement attribuant des pou-

voirs et des fonctions à la Commission d'amé-

lioration de l'éducation, l'autoriser à faire ce

qui suit :

Idem
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(a) make interim orders, including but not

limited to interim orders respecting

dealings by a district school board with

any asset, liability or employee, pend-

ing final disposition of the asset or lia-

bility under this Part or final determina-

tion under this Part of which district

school board will be the employer of

the employee;

(b) make final orders;

(c) vary any of its orders.

(5) In a regulation assigning powers and

duties to the Education Improvement Com-
mission, the Lieutenant Governor in Council

may,

(a) specify procedures and other rules to be

followed by the Commission in carry-

ing out its powers and duties;

(b) provide that the powers and duties of

the Commission are subject to any

terms and conditions specified in the

regulation; and

(c) provide for the establishment of panels

of the Commission and provide that a

panel may exercise the powers and

carry out the duties of the Commission,
subject to the restrictions, if any, spec-

ified in the regulation.

(6) Examples of rules that may be specified

under clause (5) (a) include,

(a) rules requiring the Commission to con-

sult, in circumstances specified in the

regulation, with classes of persons or

bodies specified in the regulation;

(b) rules requiring the Commission to take

into account, in any way that the Lieu-

tenant Governor in Council considers

appropriate, recommendations made by

classes of persons or bodies specified in

the regulation.

a) prendre des ordonnances provisoires,

notamment des ordonnances traitant des

opérations qu'effectue un conseil sco-

laire de district sur ses éléments d'actif

ou de passif ou de ses rapports avec ses

employés, en attendant qu'il soit dispo-

sé de façon définitive des éléments

d'actif ou de passif aux termes de la

présente partie ou qu'une décision défi-

nitive soit prise aux termes de celle-ci

quant au conseil scolaire de district qui

sera l'employeur des employés;

b) prendre des ordonnances définitives;

c) modifier ses ordonnances.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil 'dem

peut, dans un règlement attribuant des pou-

voirs et des fonctions à la Commission d'amé-

lioration de l'éducation, faire ce qui suit :

a) préciser les méthodes et autres règles

qu'elle doit suivre dans l'exercice de

ses pouvoirs et fonctions;

b) prévoir que les pouvoirs et les fonctions

de la Commission sont assujettis aux

conditions que précise le règlement;

c) prévoir la création de sous-comités de

la Commission et prévoir qu'un sous-

comité peut exercer les pouvoirs et les

fonctions de celle-ci, sous réserve des

restrictions que précise le règlement, le

cas échéant.

(6) Suivent des exemples de règles qui peu- 'dem

vent être précisées en vertu de l'alinéa (5) a) :

a) des règles exigeant que la Commission
consulte, dans les circonstances que

précise le règlement, les catégories de

personnes ou d'organismes qu'il pré-

cise;

b) des règles exigeant que la Commission
tienne compte, de la façon que le lieute-

nant-gouverneur en conseil estime ap-

propriée, des recommandations que font

les catégories de personnes ou d'orga-

nismes que précise le règlement.

lena re

isferof

C1.S,

iililies.

ployces

(7) In making regulations under clause 58.1

(2) (p) or (q) and in making determinations

and issuing directives or orders under this sec-

tion, the Lieutenant Governor in Council or

the Education Improvement Commission, as

the case may be, shall,

(a) have regard to the needs of each district

school board;

(b) ensure that all assets, liabilities and

employees of old boards are transferred

to district school boards;

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil, Criièrcscon-

lorsqu'il prend des règlements en application
"a^^"f"|.,'j^^^.,

de l'alinéa 58.1 (2) p) ou q), et la Commission éléments

d'amélioration de l'éducation, lorsqu'elle d'actif ei de

donne des directives ou prend des décisions ou P^^^'^'f '='

'l
, ,

'^
, , . , mulalion des

des ordonnances en vertu du present article, employés

font ce qui suit :

a) ils tiennent compte des besoins de cha-

que conseil scolaire de district;

b) ils font en sorte que tous les éléments

de l'actif et du passif des anciens con-

seils soient transférés à des conseils
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(c) ensure that all employees of old public

boards are transferred to public district

school boards; and

(d) ensure that all employees of old Roman
Catholic boards are transferred to sepa-

rate district school boards.

Definitions (7.1) In subsection (7),

"old public board" means a board of education

and The Metropolitan Toronto School Board

within the meaning of this Act as it read

immediately before the Education Quality

Improvement Act, 1997 received Royal As-

sent; ("ancien conseil public")

"old Roman Catholic board" means a county

combined separate school board and a dis-

trict combined separate school board within

the meaning of this Act as it read immedi-

ately before the Education Quality Improve-

ment Act, 1997 received Royal Assent,

("ancien conseil catholique")

Exception (7.1.1) Where a district school board

acquires an employee as a result of merger

with an old board, clauses (7) (c) and (d) do

not apply in respect of the transfer of the

employee to another district school board if,

(a) both district school boards agree that

clause (7) (c) or (d), as the case may be,

should not apply in respect of the trans-

fer; and

(b) the Education Improvement Commis-
sion approves the agreement referred to

in clause (a).

Limiiaiion (7.2) Subjcct to subsection (7.3), clause

58.1 (2) (p) does not authorize the transfer of

any asset, liability or employee after August
31, 1998.

Exception:

ongoing

disputes

(7.3) Where on August 31, 1998 there is an

ongoing dispute between district school boards

as to the appropriate disposition of an asset,

liability or employee, the asset, liability or

employee may be transferred, by regulation or

order, as the case may be, under clause 58.1

(2) (p) at any time before January 1 , 1 999. -^

scolaires de district et que tous leurs

employés soient mutés à de tels con-

seils;

c) ils font en sorte que tous les employés

des anciens conseils publics soient mu-
tés à des conseils scolaires de district

publics;

d) ils font en sorte que tous les employés

des anciens conseils catholiques soient

mutés à des conseils scolaires de district

séparés.

(7.1) Les définitions qui suivent s'appli- Définltio!

quent au paragraphe (7).

«ancien conseil catholique» Conseil fusionné !

d'écoles séparées de comté ou conseil fu-
I

sionné d'écoles séparées de district au sens !

de la présente loi telle qu'elle existait im-

médiatement avant que la Loi de 1997 sur

l'amélioration de la qualité de l'éducation '.

reçoive la sanction royale, («old Roman
Catholic board»)

«ancien conseil public» Conseil de l'éducation

et le Conseil scolaire de la communauté ur-

baine de Toronto au sens de la présente loi

telle qu'elle existait immédiatement avant

que la Loi de 1997 sur l'amélioration de la

qualité de l'éducation reçoive la sanction

royale, («old public board»)

(7.1.1) Si un conseil scolaire de district ac- Exceptiorj

quiert un employé par suite de sa fusion avec

un ancien conseil, les alinéas (7) c) et d) ne i

s'appliquent pas à l'égard de la mutation de i

l'employé à un autre conseil scolaire de dis-
i

trict si les conditions suivantes sont réunies :
'

a) les deux conseils scolaires de district

conviennent, par voie d'entente, que
i

l'alinéa (7) c) ou d), selon le cas, ne
'

devrait pas s'appliquer à l'égard de la \

mutation;
j

b) la Commission d'amélioration de l'édu-

cation approuve l'entente visée à l'ali-

néa a).
\

(7.2) Sous réserve du paragraphe (7.3), Restrictiorj

l'alinéa 58.1 (2) p) n'a pas pour effet d'auto- 1

riser le transfert d'un élément d'actif ou de i

passif ni la mutation d'un employé après le
;

31 août 1998.
j

(7.3) Si, le 31 août 1998, un différend op- Exception!

pose toujours des conseils scolaires de district „ô/^^ési
quant à la disposition appropriée d'un élément

d'actif ou de passif ou à la mutation appro- '.

priée d'un employé, l'élément d'actif ou de i

passif peut être transféré ou l'employé muté, i

par voie de règlement ou d'ordonnance, selon

le cas, aux termes de l'alinéa 58.1 (2) p) avant
!

le l^f janvier 1999. ^^ î
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hpioyees (g) The following rules apply where an

employee is transferred from an old board to a

district school board under a regulation made
under clause 58.1 (2) (p) or under an order

issued under this section:

1

.

A person who is an employee of an old

board on the day the order or regulation

transferring the employee is issued or

made and who would, but for that order

or regulation, still be an employee of

the old board on the day the order or

regulation is to take effect is an

employee of the district school board

referred to in the regulation or order on

the day the regulation or order is to take

effect.

2. A person's employment shall be

,
deemed not to have been terminated for

' any purpose by anything done under

,
this Part.

'Jer, (9) An order or directive of the Education

r'hef 1 d
Improvement Commission under this section

icourt or a predecessor of this section may be filed in

the Ontario Court (General Division).

(10) An order or directive that is filed

under subsection (9) shall be enforceable as if

it were an order of the Ontario Court (General

Division).

Jers,

ectives

al

< exemp-

li

insfer nol

losing

compen-

xl of

ufer

irrlhis

(11) Orders and directives of the Education

Improvement Commission under this section

or a predecessor of this section are final and

shall not be reviewed or questioned in any

court.

(12) Taxes are not payable under the Land
Transfer Tax Act or the Retail Sales Tax Act

with respect to a holding in trust, transfer or

vesting under clause 58. 1 (2) (p).

(13) A transfer of a school under clause

58. 1 (2) (p) is not a closing of the school.

(14) Except as provided in the regulations

made under clause 58.1 (2) (p), no compensa-
tion or damages are payable in connection

with anything done under clause 58. 1 (2) (p).

(15) Where an asset or liability is trans-

ferred from one district school board to

another district school board as a result of a

regulation made under clause 58.1 (2) (p) or as

a result of an order made under such a regu-

lation.

(8) Les règles suivantes s'appliquent si un Employés

employé est muté d'un ancien conseil à un

conseil scolaire de district aux termes d'un

règlement pris en application de l'alinéa 58.1

(2) p) ou d'une ordonnance prise en vertu du

présent article :

1. La personne qui est un employé d'un

ancien conseil le jour où est pris le rè-

glement ou l'ordonnance prévoyant sa

mutation et qui, sans ce règlement ou

cette ordonnance, serait encore un em-
ployé de l'ancien conseil le jour oil le

règlement doit entrer en vigueur ou

l'ordonnance doit prendre effet est un

employé du conseil scolaire de district

visé par le règlement ou l'ordonnance

le jour de l'entrée en vigueur ou de la

prise d'effet.

2. L'emploi d'une personne est réputé ne

pas avoir pris fin dans quelque but que

ce soit par suite d'un acte accompli aux

termes de la présente partie.

(9) L'ordonnance que prend la Commission
d'amélioration de l'éducation ou la directive

qu'elle donne en vertu du présent article ou

d'un article qu'il remplace peut être déposée

auprès de la Cour de l'Ontario (Division géné-

rale).

(10) L'ordonnance ou la directive déposée

en vertu du paragraphe (9) est exécutoire de la

même façon qu'une ordonnance de la Cour de

l'Ontario (Division générale).

(11) Les ordonnances que prend la Com-
mission d'amélioration de l'éducation et les

directives qu'elle donne en vertu du présent

article ou d'un article qu'il remplace sont défi-

nitives et ne sont pas susceptibles de révision

judiciaire ni de contestation devant les tribu-

naux.

(12) La détention en fiducie, le transfert et Exonération

la dévolution prévus à l'alinéa 58.1 (2) p) ne

sont pas assujettis à la Loi sur les droits de

cession immobilière ni à la Loi sur la taxe de

vente au détail.

(13) Le transfert d'une école en vertu de Transfert non

l'alinéa 58.1 (2) p) n'équivaut pas à sa ferme-
^^^f^Jf,,^.

ture. ture

(14) Sous réserve des règlements pris en Aucune

application de l'alinéa 58.1 (2) p), aucune in-
'"demmié

demnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont

payables en ce qui concerne un acte accompli

en vertu de cet alinéa.

Dépôt de

l'ordonnance

ou de la

directive

auprès du

tribunal

Idem

Ordonnance

ou directive

définitive

(15) En cas de transfert d'un élément d'ac-

tif ou de passif d'un conseil scolaire de district

à un autre par suite d'un règlement pris en

application de l'alinéa 58.1 (2) p) ou d'un

décret pris en vertu d'un tel règlement :

Effet des

transferts
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(a) the transferee board has, immediately

after the transfer, the same rights and

obligations with respect to the asset or

liability as the transferor board had

immediately before the transfer; and

(b) the rights and obligations of a party to

any agreement are not affected by rea-

son only that the transferee board is not

identical to the transferor board.

a) immédiatement après le transfert, le

deuxième conseil possède les mêmes
droits et obligations à l'égard de l'élé-

ment d'actif ou de passif que ceux que
possédait le premier conseil immédiate-

ment avant le transfert;

b) le fait que le deuxième conseil n'est pas

identique au premier conseil n'a pas

pour effet de porter atteinte aux droits

et obligations d'une partie à une en-

tente.

Purpose of

aulhorily

under clauses

58.1 (2) (p),

(q). s. .')8.2

Same

Limitation;

clauses .*>8. 1

(2)(p),(q),

s. .<i8.2

Limitation:

subclause

-58.1 (2) (q)

(i)

Limitation:

subclause

58.l(2)(q)

(ii)

Same

58.2.1 (1) The purpose of clauses 58.1 (2)

(p) and (q) is to provide authority to the Lieu-

tenant Governor in Council and, where the

Lieutenant Governor in Council exercises

authority under section 58.2 to assign powers

and duties to the Education Improvement

Commission, the Education Improvement
Commission, to address transitional matters

that arise in connection with the school system

reforms of 1997 and 1998.

(2) In particular, the purpose of subclauses

58.1 (2) (q) (ii) and (iii) is to provide authority

to the Lieutenant Governor in Council and,

where the Lieutenant Governor in Council

exercises authority under section 58.2 to

assign powers and duties to the Education

Improvement Commission, the Education

Improvement Commission, to give certain dis-

trict school boards time, where necessary, to

prepare for the assumption of full administra-

tive and operational responsibility for assets,

liabilities and employees.

(3) Neither the Lieutenant Governor in

Council nor the Education Improvement Com-
mission has any authority under clause 58.1

(2) (p) or (q) or section 58.2 to address matters

that, in the reasonable opinion of the Lieuten-

ant Governor in Council or the Education
Improvement Commission, as the case may
be, are unrelated to the school system reforms

of 1997 and 1998.

(4) Neither the Lieutenant Governor in

Council nor the Education Improvement Com-
mission has any authority under subclause

58.1 (2) (q) (i) to intervene in a strike or lock-

out.

(5) Neither the Lieutenant Governor in

Council nor the Education Improvement Com-
mission has any authority under subclause

58.1 (2) (q) (ii) or (iii) to oblige a district

school board to do anything after August 31,

1998.

(5.1) Despite subsection (5), where subsec-
tion 58.2 (7.3) applies, authority under sub-
clauses 58.1 (2) (q) (ii) and (iii) may be
exerci,sed to impose obligations on district

school boards until January 1, 1999.

58.2.1 (1) Les alinéas 58.1 (2) p) et q) ont Objetdes

pour objet d'investir le lieutenant-gouverneur P°")'f'/s
•^

1 . ,-i 1
• . • conférés aux

en conseil et, s il exerce le pouvoir que lui termes des

confère l'article 58.2 d'attribuer des pouvoirs alinéas 58.1

et des fonctions à la Commission d'améliora- (2)p)etq)cij

tion de l'éducation, la Commission du pouvoir

de traiter les questions de transition que sou-

lève la réforme du système scolaire entreprise

en 1997 et 1998.

(2) Plus particulièrement, les sous-alinéas ^àtm

58.1 (2) q) (ii) et (iii) ont pour objet d'investir

le lieutenant-gouverneur en conseil et, s'il

exerce le pouvoir que lui confère l'article 58.2

d'attribuer des pouvoirs et des fonctions à la

Commission d'amélioration de l'éducation, la

Commission du pouvoir de donner le temps,

s'il le faut, à certains conseils scolaires de

district de se préparer à prendre en charge

l'entière responsabilité administrative et opé-

rationnelle des éléments d'actif, des éléments

de passif et des employés.

(2)p)etq)el!

art. 58.2 !

(3) Ni le lieutenant-gouverneur en conseil Resmction
:

|

ni la Commission d'amélioration de l'éduca-
^''"'='"''*'

-

tion ne peut, en vertu de l'alinéa 58.1 (2) p) ou

q) ou de l'article 58.2, traiter les questions qui,

de l'avis raisonnable du lieutenant-gouverneur

en conseil ou de la Commission, selon le cas,

n'ont aucun rapport avec la réforme du sys-

tème scolaire entreprise en 1997 et 1998.

(4) Ni le lieutenant-gouverneur en conseil Restriction ;

sous-alinéa
|

ni la Commission d'amélioration de l'éduca-

tion ne peut, en vertu du sous-alinéa 58.1 (2)

q) (i), intervenir dans une grève ou un lock-

out.

58.l(2)q)(ii

(5) Ni le lieutenant-gouverneur en conseil Re.stnciion

ni la Commission d'amélioration de l'éduca- cc"r,'î|'"„f

tion ne peut, en vertu du sous-alinéa 58.1 (2)

q) (ii) ou (iii), obliger un conseil scolaire de
district à faire quoi que ce soit après le 31 août

1998.

58.1 (2) q)

(ii)

(5.1) Malgré le paragraphe (5), si le para-

graphe 58.2 (7.3) s'applique, les pouvoirs pré-

vus aux termes des sous-alinéas 58.1 (2) q) (ii)

et (iii) peuvent être exercés afin d'imposer des

obligations aux conseils scolaires de district

jusqu'au F'' janvier 1999.

Idem
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(6) Where authority is exercised under sub-

clause 58.1 (2) (q) (ii) or (iii), the district

school board acting for and on behalf of

another district school board shall follow the

directions of the other district school board in

order to ensure that the governance role of

each district school board, as described in sub-

clause 58.1 (2) (a) (i), (ii), (iii) or (iv), is

respected.

(7) The authority to make regulations under

subclause 58.1 (2) (q) (ii) or (iii) includes the

authority to make regulations respecting how
the requirements of subsection (6) are to be

met. -^

58.3 (1) A regulation made under section

58.1 and a directive or order issued under sec-

tion 58.2 may be general or particular

(2) A class under section 58.1 or 58.2 may
be defined with respect to any attribute and

may be defined to consist of or to exclude any

specified member of the class, whether or not

with the same attributes.

Idem

(6) Si un pouvoir est exercé en vertu du Directives

sous-alinéa 58.1 (2) q) (ii) ou (iii), le conseil
^o"„"J""'

scolaire de district qui agit pour un autre con- scolaire de

seil scolaire de district et au nom de celui-ci district

suit les directives de cet autre conseil afin de

veiller à ce que chaque conseil scolaire de

district puisse exercer les fonctions de gestion

que lui attribue le sous-alinéa 58.1 (2) a) (i),

(ii), (iii) ou (iv).

(7) Le pouvoir de prendre des règlements

en vertu du sous-alinéa 58.1 (2) q) (ii) ou (iii)

comprend celui de prendre des règlements

portant sur la façon dont il doit être satisfait

aux exigences du paragraphe (6). -^

58.3 (1) Les règlements pris en application

de l'article 58.1, ainsi que les directives don-

nées ou les ordonnances prises en vertu de

l'article 58.2, peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(2) Toute catégorie visée à l'article 58.1 ou Catégories

58.2 peut être définie en fonction de n'importe

quel attribut et de façon à inclure ou à exclure

n'importe quel membre précisé de la catégo-

rie, qu'il possède ou non les mêmes attributs.

Portée

oqwrale

lalus

imalgama-

onor

lerger

58.4 (1) Every district school board is a

corporation and has all the powers and shall

perform all the duties that are conferred or

imposed on it under this or any other Act.

(2) Subsection (3) applies where,

(a) one or more old boards are merged or

amalgamated with a district school

board to continue as a district school

board;

(b) one or more school authorities are

merged or amalgamated with a district

school board to continue as a district

school board; or

(c) two or more district school boards are

merged or amalgamated to continue as

a district school board.

(3) The district school board that is contin-

ued is a corporation and, except as otherwise

provided by the regulations made under this

Part, subsection 180 (7) of the Business Cor-

porations Act applies with necessary

modifications as if the board had been contin-

ued under that Act.

^'"" 58.5 A district school board shall be

,^^^
deemed to be a local board and a school board

cmedtobe for the purposes of the Municipal Elections
tal boards Act, 1996.

58.4 (1) Le conseil scolaire de district est

une personne morale et possède les pouvoirs

et exerce les fonctions que lui attribue la pré-

sente loi ou une autre loi.

Statut de

personne

morale

(2) Le paragraphe (3) s'applique dans les Fusion

cas suivants :

a) en cas de fusion d'un ou de plusieurs

anciens conseils et d'un conseil scolaire

de district en vue de leur prorogation en

un seul et même conseil scolaire de dis-

trict;

b) en cas de fusion d'une ou de plusieurs

administrations scolaires et d'un conseil

scolaire de district en vue de leur proro-

gation en un seul et même conseil sco-

laire de district;

c) en cas de fusion de deux conseils sco-

laires de district ou plus en vue de leur

prorogation en un seul et même conseil

scolaire de district.

(3) Le conseil scolaire de district qui est '(^em

prorogé est une personne morale. Sauf disposi-

tion contraire des règlements pris en applica-

tion de la présente partie, le paragraphe 180

(7) de la Loi sur les sociétés par actions s'ap-

plique, avec les adaptations nécessaires, com-
me si le conseil avait été maintenu aux termes

de cette loi.

58.5 Les conseils scolaires de district sont Conseils

réputés des conseils locaux et des conseils '^°!^"^'"^'^

scolaires pour l'application de la Loi de 1996 réputés des

sur les élections municipales. conseils

locaux
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58.6 The election of members of a district

school board shall be conducted in the same

manner as the election of members of the

council of a municipality.

58.7 (1) Subject to section 58.8, a person is

qualified to be an elector for a French-lan-

guage district school board if the person is

entitled under subsection 1 (10) to vote in the

area of jurisdiction of the board and,

(a) the person is a French-language district

school board supporter;

(b) the person is entered on a preliminary

list under section 54 in respect of a

French-language separate district school

board; or

(c) the person is entered on a preliminary

list under section 50.1 in respect of a

French-language public district school

board.

(2) A person qualified to be an elector for a

French-language district school board may not

vote for members of an English-language dis-

trict school board.

58.8 (1) The members of a district school

board to be elected for a geographic area

established under section 58.1 shall be elected

by general vote of the electors qualified to

vote in the geographic area for the members of

that district school board.

(2) The members of an English-language

public district school board shall be elected by

persons entitled under subsection 1 (10) to

vote in the area of jurisdiction of the board

who,

(a) are not qualified under subsection 58.7

(1) to be electors for a French-language

district school board; and

(b) are not separate school supporters or

persons entered on a preliminary list

under section 54.

(3) The members of an English-language

separate district school board shall be elected

by pensons entitled under subsection 1 (10) to

vote in the area of jurisdiction of the board
who,

(a) are not qualified under subsection 58.7

(1) to be electors for a French-language
district school board; and

(b) are separate school supporters or per-

sons entered on a preliminary list under
section 54.

Électeurs <;

conseils s :

lairesdet]

tricldelaij

guc franc, I

Idem

58.6 L'élection des membres d'un conseil Tenue de-j

scolaire de district se tient de la même façon
'^''^"°"''

>

que l'élection des membres du conseil d'une

municipalité.

58.7 (1) Sous réserve de l'article 58.8,

toute personne possède les qualités requises

pour être électeur d'un conseil scolaire de dis-

trict de langue française si elle a le droit, aux

termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le

territoire de compétence du conseil et que :

a) soit elle est contribuable des conseils

scolaires de district de langue française;

b) soit elle est inscrite sur la liste prélimi-

naire prévue à l'article 54 à l'égard

d'un conseil scolaire de district séparé

de langue française;

c) soit elle est inscrite sur la liste prélimi-

naire prévue à l'article 50.1 à l'égard

d'un conseil scolaire de district public

de langue française.

(2) La personne qui possède les qualités re-

quises pour être électeur des conseils scolaires

de district de langue française ne peut voter

lors de l'élection des membres d'un conseil

scolaire de district de langue anglaise.

58.8 (1) Les membres d'un conseil scolaire

de district qui doivent être élus pour une ré-

gion géographique établie en vertu de l'article

58.1 le sont par voie de scrutin général des

électeurs habilités à voter lors de leur élection

dans cette région.

(2) Les membres d'un conseil scolaire de

district public de langue anglaise sont élus par

les personnes qui ont le droit, aux termes du

paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire

de compétence du conseil et qui :

a) d'une part, ne possèdent pas, aux

termes du paragraphe 58.7 (1), les qua-

lités requises pour être électeurs d'un

conseil scolaire de district de langue

française;

b) d'autre part, ne sont pas contribuables

des écoles séparées ni inscrites sur la

liste préliminaire prévue à l'article 54.

(3) Les membres d'un conseil scolaire de

district séparé de langue anglaise sont élus par

les personnes qui ont le droit, aux termes du

paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire

de compétence du conseil et qui :

a) d'une part, ne possèdent pas, aux

termes du paragraphe 58.7 (I), les qua-

lités requises pour être électeurs d'un

conseil scolaire de district de langue

française;

b) d'autre part, sont contribuables des

écoles séparées ou inscrites sur la liste

préliminaire prévue à l'article 54.

Élection p;l

scrutin
|

général j

Droit de :
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i
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I
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(4) The members of a French-language

public district school board shall be elected by

persons entitled under subsection 1 (10) to

vote in the area of jurisdiction of the board

who,

(a) are qualified under subsection 58.7 (1)

to be electors for a French-language

district school board; and

(b) are not separate school supporters or

persons entered on a preliminary list

under section 54.

(5) The members of a French-language

separate district school board shall be elected

by persons entitled under subsection 1 (10) to

vote in the area of jurisdiction of the board

who,

(a) are qualified under subsection 58.7 (1)

to be electors for a French-language

district school board; and

(b) are separate school supporters or per-

sons entered on a preliminary list under

section 54.

33. The Act is amended by striking out the

heading immediately before section 59 and
substituting the following:

PART III

SCHOOL AUTHORITIES - PUBLIC

District School Areas

34. (1) Subsection 59 (1) of the Act is

amended by striking out "a school division" in

the second and third lines and substituting

"the area of jurisdiction of a public district

school board" and by striking out "public

school board" in the fifth and sixth lines and
substituting "public board".

(2) The French version of clause 59 (2) (b) of

the Act is amended by striking out "fusion-

ner" in the first line and substituting "unir".

(3) Clause 59 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a school division" and substi-

tuting "the area of Jurisdiction of a public

district school board".

(4) Subsection 59 (3) of the Act is amended
by striking out "appropriate provincial super-

visory ofTicer" in the second and third lines

and substituting "Minister".

35. Subsection 60 (1) of the Act is amended
by striking out "public school boards" in the

fourth line and substituting "public boards".

(4) Les membres d'un conseil scolaire de

district public de langue française sont élus

par les personnes qui ont le droit, aux termes

du paragraphe 1 (10), de voter dans le terri-

toire de compétence du conseil et qui :

a) d'une part, possèdent, aux termes du
paragraphe 58.7 (1), les qualités re-

quises pour être électeurs d'un conseil

scolaire de district de langue française;

b) d'autre part, ne sont pas contribuables

des écoles séparées ni inscrites sur la

liste préliminaire prévue à l'article 54.

(5) Les membres d'un conseil scolaire de

district séparé de langue française sont élus

par les personnes qui ont le droit, aux termes

du paragraphe 1 (10), de voter dans le terri-

toire de compétence du conseil et qui :

a) d'une part, possèdent, aux termes du

paragraphe 58.7 (1), les qualités re-

quises pour être électeurs d'un conseil

scolaire de district de langue française;

b) d'autre part, sont contribuables des

écoles séparées ou inscrites sur la liste

préliminaire prévue à l'article 54.

33. La Loi est modifiée par substitution de

ce qui suit à l'intertitre qui précède immédia-

te ent l'article 59 :

PARTIE III

ADMINISTRATIONS SCOLAIRES
PUBLIQUES

Secteurs scolaires de district

34. (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «le territoire de

compétence d'un conseil scolaire de district

public» à «une division scolaire» aux deuxième

et troisième lignes et de «conseil public» à

«conseil d'écoles publiques» aux septième et

huitième lignes.

(2) La version française de l'alinéa 59 (2) b)

de la Loi est modifiée par substitution de

«unir» à «fusionner» à la première ligne.

(3) L'alinéa 59 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution de «le territoire de compé-
tence d'un conseil scolaire de district public» à

«une division scolaire» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(4) Le paragraphe 59 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution de «le ministre» à «l'agent

provincial de supervision compétent» aux troi-

sième et quatrième lignes.

35. Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «conseils publics» à

«conseils des écoles publiques» à la quatrième

ligne.
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36. (1) Subsection 61 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) In this section and in sections 62 and

63,

"public school elector", in relation to a district

school area board, means a person who,

(a) resides in the area of jurisdiction of the

board or is the owner or tenant of resi-

dential property in the area of jurisdic-

tion of the board,

(b) is a Canadian citizen,

(c) is at least 1 8 years of age,

(d) is neither a separate school supporter nor

a person entered on a preliminary list

under section 54, and

(e) is not qualified under subsection 58.7 (1)

to be an elector for a French-language

district school board.

(2) Subsection 61 (4) of the Act is amended
by striking out "that is not an improvement
district" in the third line.

(3) Subsection 61 (5) of the Act is amended,

(a) by striking out "that is not an improve-

ment district" in the second and third

lines; and

(b) by striking out "Municipal Elections

Act" wherever it appears and substitut-

ing in each case "Municipal Elections

Act, 1996".

(4) Subsection 61 (6) of the Act is amended
by striking out "that is not an improvement
district" in the second and third lines.

37. (1) Subsection 62 (4) of the Act is

amended by striking out "Municipal Elections

Act" in the tenth line and substituting

"Municipal Elections Act, 1996".

(2) Subsection 62 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) If objection is made to the right of a

person in territory without municipal organi-

zation to vote at a meeting under this section,

or at an election under section 63, the pre-

siding officer or the returning officer, as the

case may be, shall require the person to make
the following declaration in English or in

French:

36. (1) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article et aux articles 62 et 63.

«électeur des écoles publiques» En ce qui con-

cerne le conseil d'un secteur scolaire de dis-

trict, s'entend d'une personne qui satisfait

aux conditions suivantes :

a) elle réside dans le territoire de compé-
tence du conseil ou est propriétaire ou

locataire d'un bien résidentiel qui s'y

trouve;

b) elle a la citoyenneté canadienne;

c) elle a au moins 18 ans;

d) elle n'est ni contribuable des écoles sé-

parées, ni inscrite sur la liste prélimi-

naire en vertu de l'article 54;

e) elle ne possède pas, aux termes du para-

graphe 58.7 (I), les qualités requises

pour être électeur d'un conseil scolaire

de district de langue française.

(2) Le paragraphe 61 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «qui n'est pas un dis-

trict en voie d'organisation» aux troisième et

quatrième lignes.

(3) Le paragraphe 61 (5) de la Loi est modi-

fié :

a) par suppression de «qui n'est pas un
district en voie d'organisation» aux

deuxième et troisième lignes;

b) par substitution de «Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «Loi sur les

élections municipales» partout où figure

ce terme.

(4) Le paragraphe 61 (6) de la Loi est modi-

fié par suppression de «qui n'est pas un dis-

trict en voie d'organisation» aux deuxième et

troisième lignes.

37. (1) Le paragraphe 62 (4) de la Loi est

modifié par substitution de «Loi de 1996 sur

les élections municipales» à «Loi sur les élec-

tions municipales» à la onzième ligne.

(2) Le paragraphe 62 (7) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(7) En cas d'opposition au droit d'une per-

sonne d'un territoire non érigé en municipalité

de voter lors d'une assemblée tenue aux

termes du présent article ou lors d'une élec-

tion tenue aux termes de l'article 63, le prési-

dent de séance ou le directeur du scrutin, selon

le cas, exige que cette personne fasse la décla-

ration suivante en français ou en anglais :

Définition
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en cas d'opi

pcsition au
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1. I am a public school elector within the

meaning of subsection 61 (1) of the

Education Act in relation to The
District School

Area; and

2. I have a right to vote at this election {or

on the question submitted to this meet-

ing).

(7.1) After making the declaration under

subsection (7), the person is entitled to vote.

38. Section 63 of the Act is repealed and the

following substituted:

63. (1) The election of the board of the

district school area shall be conducted under

the Municipal Elections Act, 1996 where a

district school area comprises,

(a) a municipality;

(b) a municipality and territory without

municipal organization;

(c) all or part of two or more municipal-

ities; or

(d) all or parts of two or more municipal-

ities and territory without municipal

organization.

(2) Before July 1 in an election year, the

board of a district school area may, by resolu-

tion approved at a meeting of the public

school electors, determine that the board shall

conduct the elections in the same manner as

for the members of a district school board,

except that the members shall be elected by

general vote of the public school electors of

the district school area.

(3) The board shall give notice of the deter-

mination made under subsection (1) to the

electors in the same manner as provided in

subsection 62 (2).

(4) For the purposes of an election under

this section in territory without municipal

organization, the secretary of the board shall

be the returning officer in respect of the terri-

tory without municipal organization and shall

perform all the duties that are required of a

municipal clerk in relation to the election of

members of a district school board.

39. Section 65 of the Act is repealed.

40. The Act is amended by striking out the

heading immediately before section 67 and
substituting the following:

1. Je suis un électeur/une électrice des

écoles publiques au sens du paragraphe

61 (1) de la Loi sur l'éducation en ce

qui concerne le secteur scolaire de dis-

trict de ;

2. J'ai le droit de voter à la présente élec-

tion {ou sur la question présentée à la

présente assemblée).

(7.1) Après avoir fait la déclaration prévue 'dem

au paragraphe (7), la personne a le droit de

voter.

38. L'article 63 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

63. (1) L'élection du conseil du secteur Tenue des

scolaire de district se tient aux termes de la
élections aux

. termes de la

Loi de 1996 sur les elections municipales si ce ujjje 1996

secteur comprend, selon le cas :
'«'^ '<^? élec-

tions munici-

a) une municipalité; p"'"

b) une municipalité et un territoire non éri-

gé en municipalité;

c) tout ou partie de deux municipalités ou

plus;

d) tout ou partie de deux municipalités ou

plus et un territoire non érigé en muni-

cipalité.

(2) Avant le F*" juillet de l'année d'une 'dem

élection, le conseil d'un secteur scolaire de

district peut, par voie de résolution approuvée

lors d'une assemblée des électeurs des écoles

publiques, décider que l'élection de ses mem-
bres se tiendra de la même façon que l'élec-

tion des membres d'un conseil scolaire de dis-

trict, sauf que les membres seront élus par

scrutin général des électeurs des écoles publi-

ques du secteur scolaire de district.

(3) Le conseil donne avis aux électeurs de 'dem

la décision qu'il prend aux termes du paragra-

phe (1) de la même façon que le prévoit le

paragraphe 62 (2).

(4) Pour les besoins de l'élection tenue aux 'dem

termes du présent article dans un territoire non

érigé en municipalité, le secrétaire du conseil

est le directeur du scrutin à l'égard de ce terri-

toire. Il exerce toutes les fonctions qui sont

exigées d'un secrétaire municipal quant à

l'élection des membres d'un conseil scolaire

de district.

39. L'article 65 de la Loi est abrogé.

40. La Loi est modillée par substitution de

ce qui suit à l'intertitre qui précède immédia-
tement l'article 67 :
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Secondary School Authorities

41. (1) Subsection 67 (1) of the Act is

amended by striking out "a school division" in

the third and fourth lines and substituting

"the area of jurisdiction of a public district

school board".

(2) Subsections 67 (2), (3), (4), (5), (6) and (7)

of the Act are repealed and the following sub-

stituted:

Same (2) Where a secondary school district is

established under subsection (1), the Lieuten-

ant Governor in Council may make regu-

lations providing for,

(a) the formation and composition of a

secondary school board;

(b) the dissolution of a secondary school

board;

(c) elections to a secondary school board,

including but not limited to qualifica-

tions to vote in those elections;

(d) disqualifications for the purposes of

subsection 219 (4).

Same (3) A Secondary school board established

under this section is a corporation by the name
designated by the Lieutenant Governor in

Council.

42. (1) Subsections 68 (1), (2), (3) and (4) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

Administrations scolaires pour le seul

niveau secondaire

41. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «du territoire de

compétence d'un conseil scolaire de district

public» à «d'une division scolaire» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(2) Les paragraphes 67 (2), (3), (4), (5), (6) et

(7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(2) Si un district d'écoles secondaires est

créé en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

prévoir ce qui suit :

a) la création et la composition d'un con-

seil d'écoles secondaires;

b) la dissolution d'un conseil d'écoles se-

condaires;

c) l'élection des membres d'un conseil

d'écoles secondaires, notamment les

qualités requises pour pouvoir voter lors

de cette élection;

d) les cas d'inéligibilité pour l'application

du paragraphe 2 1 9 (4).

(3) Le conseil d'écoles secondaires créé en

vertu du présent article est une personne

morale connue sous le nom que lui donne le

lieutenant-gouverneur en conseil.

42. (1) Les paragraphes 68 (1), (2), (3) et (4)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

Idem

Idem

Public ele-

menlary

school on

exempt lands

Public

secondary

school on

exempt land

School Authorities on Tax Exempt Land

(1) Where, in the opinion of the Minister, it

is desirable to establish and maintain a public

school authority for elementary school pur-

poses on lands held by the Crown in right of

Canada or Ontario, or by an agency thereof, or

on other lands that are exempt from taxation

for school purposes, the Minister may by order

designate any portion of such lands as a school

section and may appoint as members of the

board such persons as the Minister considers

proper, and the board so appointed is a corpo-

ration by the name indicated in the order

establishing the school section and has all the

powers and duties of a public district school

board for elementary school purposes.

(2) Where, in the opinion of the Minister, it

is desirable to establish and maintain a public

school authority for secondary school pur-

poses on lands held by the Crown in right of

Canada or Ontario, or by an agency thereof, or

on other lands that are exempt from taxation

Administrations scolaires situées sur des

biens-fonds exonérés dtmpôts

(1) Si, de l'avis du ministre, il est opportun

de créer et de maintenir une administration

scolaire publique aux fins des écoles élémen-

taires sur une terre que détient la Couronne du

chef du Canada ou de l'Ontario ou un de ses

organismes, ou sur un autre bien-fonds qui est

exonéré d'impôts scolaires, le ministre peut,

par arrêté, désigner une partie de cette terre ou

de ce bien-fonds comme formant une circons-

cription scolaire et peut nommer membres du

conseil les personnes qu'il estime appropriées.

Le conseil ainsi constitué est une personne

morale dont le nom est celui qui est indiqué

dans l'arrêté créant la circonscription scolaire

et il exerce les pouvoirs et les fonctions d'un

conseil scolaire de district public aux fins des

écoles élémentaires.

(2) Si, de l'avis du ministre, il est opportun

de créer et de maintenir une administration

scolaire publique aux fins des écoles secon-

daires sur une terre que détient la Couronne du

chef du Canada ou de l'Ontario ou un de ses

organismes, ou sur un autre bien-fonds qui est

Ecole élé-
|

mentairepij

blique situé;

sur un bien i

fonds exoni}

réd'impôLsi

École secoi]

daire publii

que située i

sur un bien
,

fonds exonj

réd'impôLsj
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for school purposes, the Minister may by order

designate any jwrtion of such lands as a

secondary school district, and may appoint as

members of the board such persons as the

Minister considers proper, and the board so

appointed is a corporation by the name indi-

cated in the order establishing the secondary

school district and has all the powers and

duties of a public district school board for

secondary school purposes.

(3) Where a secondary school district has

been designated under subsection (2), the

Minister may authorize the formation of a

public school authority for elementary and

secondary school purposes for the district and

may provide for the name of the school

authority, its composition and the term or

terms of office of its members, and for all

other purposes the provisions in respect of

public district school boards apply to the

school authority.

(4) A school section or secondary school

district designated under this section shall be

deemed not to be included in the area of juris-

diction of,

(a) a district school board;

(b) a board established under section 59; or

(c) a board established under section 67.

exonéré d'impôts scolaires, le ministre peut,

par arrêté, désigner une partie de cette terre ou

de ce bien-fonds comme formant un district

d'écoles secondaires et peut nommer membres
du conseil les personnes qu'il estime appro-

priées. Le conseil ainsi constitué est une per-

sonne morale dont le nom est celui qui est

indiqué dans l'arrêté créant le district d'écoles

secondaires et il exerce les pouvoirs et les

fonctions d'un conseil scolaire de district pu-

blic aux fins des écoles secondaires.

(3) Si un district d'écoles secondaires a été

désigné en vertu du paragraphe (2), le ministre

peut autoriser la création d'une administration

scolaire publique aux fins des écoles élémen-

taires et secondaires pour le district et prévoir

le nom de l'administration, sa composition et

le ou les mandats de ses membres. À toutes

autres fins, les dispositions relatives aux con-

seils scolaires de district publics s'appliquent

à cette administration.

(4) La circonscription scolaire ou le district Temtoirede

d'écoles secondaires désigné en vertu du pré- ^°'"P«'^"'^^

, , . . r d autres

sent article est repute ne pas être compris dans conseils

le territoire de compétence :

a) soit d'un conseil scolaire de district;

b) soit d'un conseil créé en vertu de l'arti-

cle 59;

c) soit d'un conseil créé en vertu de l'arti-

cle 67.

Écoles élé-

mentaires et

secondaires

publiques si-

tuées sur un

bien-fonds

exonéré

d'impôts

'e payable

non-

Hlenl

(2) Subsection 68 (5) of the Act is repealed

and the follovfing substituted:

(5) Where a pupil attends a school that is

operated by a board appointed under this sec-

tion in a children's treatment centre and the

pupil is not a resident pupil of the board, the

board of which the pupil is a resident pupil or

is qualified to be a resident pupil shall pay to

the board that operates the school the fee, if

any, payable for the purpose under the regu-

lations.

(5.1) Where the pupil is not a resident pupil

or qualified to be a resident pupil of a board

and the pupil's cost of education is not pay-

able by the Minister under the regulations, the

pupil's parent or guardian shall pay to the

board that operates the school a fee fixed by
such board.

(5.2) A fee fixed under subsection (5.1)

shall not be greater than the fee, if any, pay-

able for the purpose under the regulations. -A-

(3) Subsection 68 (6) of the Act is amended
by striking out "Municipal Elections Act" in

(2) Le paragraphe 68 (5) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si l'élève fréquente une école qui relève Droits

d'un conseil constitué en vertu du présent arti- P"^? '^''

de dans un centre de traitement pour enfants non-résidems

et qu'il n'est pas élève résident de ce conseil,

le conseil dont il est élève résident ou pour

lequel il satisfait aux conditions requises pour

l'être verse au conseil qui fait fonctionner

l'école les droits éventuels exigibles à cette fin

aux termes des règlements.

(5.1) Si l'élève n'est pas élève résident ou 'dem

qu'il ne satisfait pas aux conditions requises

pour l'être et que ses frais d'instruction ne

sont pas payables par le ministre aux termes

des règlements, son père, sa mère ou son tu-

teur verse au conseil qui fait fonctionner

l'école les droits que fixe celui-ci.

(5.2) Les droits fixés aux termes du para- idem

graphe (5.1) ne doivent pas dépasser les droits

éventuels exigibles à cette fin aux termes des

règlements. -^

(3) Le paragraphe 68 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «Lof de 1996 sur les
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the fourth Une and substituting "Municipal

Elections Act, 1996".

43. The heading to Part IV of the Act is

repealed and the following substituted:

PART IV
SCHOOL AUTHORITIES - ROMAN

CATHOLIC

44. Section 77 of the Act is repealed.

45. (1) Subsection 78 (1) of the Act is

amended by striking out "subsections 97 (2)

and 98 (2)" in the second and third lines and
substituting "subsection 58.1 (2) or section

86.1".

(2) Subsection 78 (4) of the Act is repealed.

46. Section 79 of the Act is repealed.

47. (1) Subsections 80 (1) and (2) of the Act
are repealed and the following substituted:

(1) A public meeting of persons desiring to

establish a separate school zone may be con-

vened by,

(a) not fewer than five members of five

families, with each member being

Roman Catholic, at least 18 years of

age and a householder or freeholder

resident within a municipality or a geo-

graphic township that is not within the

area of jurisdiction of a separate district

school board, who desire to establish

the area of the municipality or geogra-

phic township as a separate school

zone;

(b) not fewer than 10 members of 10 fami-

lies, with each member being Roman
Catholic, at least 18 years of age and a

householder or freeholder resident

within a 9.6 kilometre square of land,

that is not part of a municipality, a geo-
graphic township or a separate school

zone, who desire to establish the square

of land as a separate school zone; or

(c) not fewer than five members of five

families, with each member being

Roman Catholic, at least 18 years of
age and a householder or freeholder

resident within a 9.6 kilometre square
of land, that is not part of a municipal-

ity, a geographic township or a separate

school zone, who desire to establish the

square of land as a separate school zone
and unite the zone with one or more
separate school zones, other than the

separate school zone of a district school
board.

élections municipales» à mLoï sur les élections

municipales» à la quatrième ligne.

43. Le titre de la partie IV de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE IV
ADMINISTRATIONS SCOLAIRES

CATHOLIQUES

44. L'article 77 de la Loi est abrogé.

45. (1) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «du paragraphe
58.1 (2) ou de l'article 86.1» à «des paragra-

phes 97 (2) et 98 (2)» aux troisième et qua-
trième lignes.

(2) Le paragraphe 78 (4) dé la Loi est abro-

gé-

46. L'article 79 de la Loi est abrogé.

47. (1) Les paragraphes 80 (I) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Une assemblée publique de personnes

désireuses de créer une zone d'écoles séparées

peut être convoquée, selon le cas :

a) par au moins cinq membres de cinq fa-

milles qui sont catholiques, ont au

moins 18 ans, sont occupants d'un loge-

ment ou propriétaires francs, résident

dans une municipalité ou un canton

géographique qui ne se trouve pas dans

le territoire de compétence d'un conseil

scolaire de district séparé et veulent

constituer en zone d'écoles séparées le

secteur de la municipalité ou du canton

géographique;

b) moins 10 membres de 10 fa-

qui sont catholiques, ont au

c)

par au

milles

moins 18 ans, sont occupants d'un loge-

ment ou propriétaires francs, résident

dans les limites d'un carré de 9,6 kilo-

mètres de côté qui ne fait partie ni

d'une municipalité, ni d'un canton géo-

graphique, ni d'une zone d'écoles sépa-

rées, et veulent constituer le carré en

zone d'écoles séparées;

par au moins cinq membres de cinq fa-

milles qui sont catholiques, ont au

moins 18 ans, sont occupants d'un loge-

ment ou propriétaires francs, résident

dans les limites d'un carré de 9,6 kilo-

mètres de côté qui ne fait partie ni

d'une municipalité, ni d'un canton géo-

graphique, ni d'une zone d'écoles sépa-

rées, et veulent constituer le carré en

zone d'écoles séparées et unir la zone à

une ou plusieurs autres zones d'écoles

séparées, à l'exclusion de celle d'un

conseil scolaire de district.

Assemblée

pour créer

une zone

d'écoles

séparées
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and a secretary for the(a) elect a chair

meeting;

(b) pass a motion to determine that the area

of the municipality or geographic town-

ship or 9.6 kilometre square of land, as

the case requires, be established as a

separate school zone;

(c) if clause (1) (a) or (b) applies, elect the

required number of board members; and

(d) require the chair of the meeting to

transmit notice in writing of the holding

of the meeting and of the election of

board members to the clerks of the

municipalities affected and to the secre-

tary of any board that has jurisdiction in

all or part of the area in which the sepa-

rate school zone is to be established,

designating by name and residence each

of the persons elected as board mem-
bers.

(2) Subsection 80 (5) of the Act is amended
by striking out "trustees" in the fourth line

and substituting "board members".

(3) Subsection 80 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) The formation of a separate school zone

is not rendered invalid by reason only of a

vacancy in the office of a board member
occurring before the board members become a

body corporate, provided that the vacancy is

filled promptly and the Minister is provided

with the information required under clause (2)

(d) in respect of the filling of the vacancy.

(4) Subsection 80 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) A person is qualified to be elected as a

board member at a meeting to establish a

separate school zone if he or she is,

(a) resident in the zone;

(b) a Canadian citizen;

(c) at least 1 8 years of age; and

(d) a Roman Catholic.

48. Section 81 of the Act is repealed and the

following substituted:

81. (1) The board members elected at a

meeting convened under subsection 80 (1)

have all the powers of a district school area

board in territory without municipal organiza-

tion and are in all other respects subject to the

(2) Lors de l'assemblée convoquée en vertu Marche à

du paragraphe ( 1 ), les personnes présentes font
""'^"^^

ce qui suit :

a) elles élisent un président et un secré-

taire de séance;

b) elles adoptent une motion pour décider

de la constitution du secteur de la muni-

cipalité, du canton géographique ou du
carré de 9,6 kilomètres de côté, selon le

cas, en zone d'écoles séparées;

c) si l'alinéa (1) a) ou b) s'applique, elles

élisent le nombre requis de conseillers;

d) elles demandent au président de séance

de transmettre un avis écrit de la tenue

de l'assemblée et de l'élection de con-

seillers au secrétaire de chaque munici-

palité touchée et à celui de tout conseil

dont le territoire de compétence corres-

pond, en totalité ou en partie, au secteur

dans lequel la zone d'écoles séparées

doit être créée, en précisant le nom et le

lieu de résidence des personnes élues

conseillers.

(2) Le paragraphe 80 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «conseillers» à «conseil-

lers scolaires» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 80 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) La création d'une zone d'écoles sépa-

rées n'est pas invalide pour le seul motif

qu'un poste du conseil est vacant avant la

constitution des membres en personne morale,

pourvu que la vacance soit promptement com-
blée et que le ministre reçoive les renseigne-

ments exigés aux termes de l'alinéa (2) d) à

cet égard.

(4) Le paragraphe 80 (7) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(7) Est eligible au poste de membre d'un

conseil lors d'une assemblée convoquée dans

le but de créer une zone d'écoles séparées la

personne qui satisfait aux conditions sui-

vantes :

a) elle réside dans la zone;

b) elle a la citoyenneté canadienne;

c) elle a au moins 1 8 ans;

d) elle est catholique.

48. L'article 81 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

81. (1) Les conseillers élus lors de l'assem-

blée convoquée en vertu du paragraphe 80 (1)

ont les pouvoirs d'un conseil de secteur sco-

laire de district dans un territoire non érigé en

municipalité. À tous autres égards, ils sont

assujettis aux dispositions de la présente loi

Création non

invalide

Conditions

d'éligibilité

Pouvoirs des

conseillers
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provisions of this Act that apply to boards of

rural separate schools.

(2) Where in any year a separate school

zone is established by not fewer than five

members of five families under clause 80 (1)

(c), the public meeting for the election of

board members shall be held before June 1 in

that year, and the only powers and duties of

the board so formed are to proceed in the

same year to implement the provisions of sec-

tion 84, and if the separate school zone is not

united with one or more separate school zones

to form a combined separate school zone

before August I in that year under section 84,

the board is dissolved on that date.

49. Section 83 of the Act is repealed and the

following substituted:

83. On receipt by the Minister of the docu-

ments required under section 80 that a sepa-

rate school zone has been established and

where the Minister is satisfied that suitable

accommodation has been provided for school

purposes, the Minister may pay to the board

for educational purposes the sums approved

for the purpose by the Lieutenant Governor in

Council.

50. (1) Subsections 84 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) A Roman Catholic school authority or

five supporters of the Roman Catholic school

authority may, before July 1 in any year, hold

a meeting of the supporters of the school

authority to consider the question of uniting

the separate school zone with one or more
other separate school zones, other than the

zone of a separate district school board, to

form a combined separate school zone and,

where the majority of the supporters present at

the meeting who vote on the question, vote in

favour of the union each board shall give

notice of the decision, before August 1 of the

same year, to the Minister, the clerks of the

municipalities affected, and the appropriate

assessment commissioner, and the combined
separate school zone formed under this section

shall be deemed to be one zone for all Roman
Catholic school purposes on December I of

the same year, except that, for the purposes of
the election of board members, it shall be
deemed to be one zone on the day of nomina-
tion for board members of the combined sepa-

rate school board.

(2) The French version of subsection 84 (3)

of the Act is amended by striking out "fusion-

née" in the first line and in the fifth line and
substituting in each case "unifiée".

(3) Subsection 84 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Cas où une

zone d'éco

les séparée:

n'est pas

unie ù d'au

1res zones i

Subvention ,

générales ;

qui s'appliquent aux conseils d'écoles sépa-

rées rurales.

(2) Si, au cours d'une année, une zone

d'écoles séparées est créée par au moins cinq

membres de cinq familles aux termes de l'ali-

néa 80 (1) c), l'assemblée publique convoquée
dans le but d'élire les conseillers se tient avant

le l^"" juin de l'année. Les seuls pouvoirs et

fonctions du conseil ainsi créé consistent à

mettre en application les dispositions de l'arti-

cle 84 la même année. Si la zone d'écoles

séparées n'est pas unie à une ou plusieurs

zones d'écoles séparées pour créer une zone

unifiée d'écoles séparées avant le ï" août de

l'année aux termes de l'article 84, le conseil

est dissous à cette date.

49. L'article 83 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

83. Lorsque le ministre reçoit les docu-

ments exigés aux termes de l'article 80 qui

indiquent qu'une zone d'écoles séparées a été

créée et qu'il est convaincu que des aménage-
ments appropriés ont été prévus à des fins

scolaires, il peut verser au conseil, à des fins

éducatives, les sommes qu'approuve à cette

fin le lieutenant-gouverneur en conseil.

50. (1) Les paragraphes 84 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) L'administration scolaire catholique ou Création

cinq de ses contribuables peuvent, avant le ^nmé""'
l^"" juillet d'une année, tenir une assemblée d'écoles se

des contribuables afin d'étudier l'union de la parées

zone d'écoles séparées à une ou plusieurs au-

tres zones d'écoles séparées, à l'exclusion de

celle d'un conseil scolaire de district séparé,

pour créer une zone unifiée d'écoles séparées.

Si la majorité des contribuables qui sont pré-

sents à l'assemblée et qui votent sur la ques-

tion se prononcent pour l'union, chaque con-

seil donne, avant le 1'^'' août de la même
année, un avis de la décision au ministre, au

secrétaire des municipalités touchées et au

commissaire à l'évaluation compétent. La
zone unifiée d'écoles séparées créée aux

termes du présent article est réputée constituer

une seule zone à toutes les fins des écoles

catholiques le F'' décembre de l'année. Toute-

fois, aux fins de l'élection des conseillers, elle

est réputée constituer une seule zone le jour de

la déclaration de candidature des membres du ;

conseil unifié d'écoles séparées.

i

(2) La version française du paragraphe 84
}

(3) de la Loi est modifiée par substitution de

«unifiée» à «fusionnée» à la première et à la

cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 84 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :
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(4) The members of a combined separate

school board are a corporation by the name of

"The Combined Roman
Catholic Separate School Board" or "Conseil

unifié des écoles séparées catholiques de
" or both (inserting the name

selected by the board and approved by the

Minister).

51. (1) Subsection 85 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Where, in an area that is not part of the

area of jurisdiction of a separate district

school board, a petition to detach a separate

school zone from a combined separate school

zone is submitted in any year to the combined
separate school board, the board shall provide

for a vote on the question within 90 days of

the receipt of the petition.

(1.1) A petition under subsection (1) must

be from at least 10 members of 10 families,

with each member being at least 18 years of

age, a householder or freeholder and a sup-

porter of a combined separate school.

(2) The French version of subsection 85 (2)

of the Act is amended by striking out "fusion-

née" in the third Hne and in the fourth Une and
substituting in each case "unifiée".

(3) Subsection 85 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) If, before July 1 in any year, a majority

of the supporters who are entitled to vote on

the question vote in favour of detaching the

zone, it is detached on January 1 of the fol-

lowing year, except that, for the purposes of

the election of board members, it shall be

deemed to be detached on the day of nomina-

tion for board members, and the requisite

number of board members of the separate

school zone so detached shall be elected as

provided under section 92 or 93, as the case

may be.

52. (1) Subsections 86 (1), (2) and (3) and
subsection (4), as amended by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 11, section 23, of the

Act are repealed and the following substituted:

(1) A Roman Catholic school authority or

five supporters of the school authority may,

before July 1 in any year, hold a meeting of its

supporters to consider the question of discon-

tinuing the school authority and, where the

majority of the supporters vote in favour of

discontinuing and fewer than five supporters

vote in opposition, the school authority shall

within 30 days notify the Minister, the clerk of

each municipality concerned and the secretary

of any board that may be affected and, for

Dénomina-

tion

Détachement

d'une zone

d'écoles sé-

parées de la

zone unifiée

d'écoles

séparées

Idem

(4) Les membres du conseil unifié d'écoles

séparées constituent une personne morale con-

nue sous l'un des noms suivants ou les deux :

«Conseil unifié des écoles séparées catholi-

ques de » ou «The
Combined Roman Catholic

Separate School Board» {insérer le nom choisi

par le conseil et approuvé par le ministre).

51. (1) Le paragraphe 85 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si, dans un secteur qui ne fait pas partie

du territoire de compétence d'un conseil sco-

laire de district séparé, une pétition en vue du

détachement d'une zone d'écoles séparées de

la zone unifiée d'écoles séparées est présentée

au conseil unifié d'écoles séparées au cours de

l'année, celui-ci prévoit la tenue d'un scrutin

sur la question dans les 90 jours de la récep-

tion de la pétition.

(1.1) La pétition présentée aux termes du

paragraphe (1) doit provenir d'au moins 10

membres de 10 familles qui ont au moins 18

ans, sont occupants d'un logement ou proprié-

taires francs et sont contribuables d'une école

séparée unifiée.

(2) La version française du paragraphe 85

(2) de la Loi est modifiée par substitution de

«unifiée» à «fusionnée» à la troisième et à la

quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 85 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Si, avant le 1^'' juillet d'une année, la

majorité des contribuables qui ont le droit de

voter sur la question se prononcent pour le

détachement de la zone, celle-ci est détachée

le F"^ janvier de l'année suivante. Toutefois,

aux fins de l'élection des conseillers, elle est

réputée détachée le jour de la déclaration de

candidature. Le nombre requis de conseillers

de la zone d'écoles séparées ainsi détachée est

élu de la façon prévue à l'article 92 ou 93,

selon le cas.

52. (1) Les paragraphes 86 (1), (2) et (3) de

la Loi et le paragraphe (4), tel qu'il est modifié

par l'article 23 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(I) Toute administration scolaire catholique Cessation

ou cinq de ses contribuables peuvent, avant le <Jf^
^'^"^"^*^

Cl une
F'' juillet d'une année, tenir une assemblée administra-

des contribuables afin d'étudier la cessation tion scolaire

des activités de l'administration. Si la majorité P'if ™'<='''=

, ., , ,
•* sescontn-

des contribuables se prononcent pour cette buabies

mesure et que moins de cinq contribuables s'y

opposent, l'administration en avise, dans les

30 jours, le ministre, le secrétaire de chaque
municipalité intéressée et le secrétaire de tout

conseil susceptible d'être touché. Aux fins de

Détachement

d'une zone
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accounts

assessment purposes, the zone shall be discon-

tinued on September 30 following the meet-

ing.

(2) A Roman Catholic school authority is

discontinued on November 30 in any year, if,

(a) for any continuous four month period in

a school year, after the year in which

the school authority was established,

the school authority,

(i) fails to operate a school, or

(ii) fails to make an agreement with

another Roman Catholic board for

the education of its pupils and fails

to provide transportation for the

pupils who would otherwise be ex-

cused from attendance under

clause 21 (2) (c);

(b) no one is assessed as a separate school

supporter in the separate school zone in

relation to property in respect of which

taxes are to be levied in the following

year; or

(c) the supporters fail to elect the required

number of board members in two suc-

cessive regular elections.

(3) When a board is discontinued under

subsection (2), the appropriate supervisory

officer shall promptly notify the Minister, the

clerks of the municipalities concerned and the

secretaries of the affected boards.

(4) The board members who are in office in

the year in which the school authority is dis-

continued under this section shall remain in

office for the purpose of settling the accounts

and outstanding debts of the school authority

and, following an audit by a person licensed

under the Public Accountancy Act, shall for-

ward the balance of its funds to the Minister

for deposit in the Consolidated Revenue Fund
for safekeeping.

(2) Subsection 86 (5) of the Act is amended
by striking out "board" in the first line and
substituting "school authority".

(3) Subsection 86 (7) of the Act is amended
by striking out "board" in the first line and
substituting "school authority", by striking

out "separate school" in the fourth line and by
striking out "board" in the ninth line and in

the eleventh line and substituting in each case

"school authority".

l'évaluation foncière, la zone cesse ses activi-

tés le 30 septembre suivant l'assemblée.

(2) L'administration scolaire catholique est Autres con-

dissoute le 30 novembre d'une année si, selon '•'"""sre'a

, .
tivesàlace

'C cas : sation des

, , . , . . , activités

a) pendant une période minterrompue de duneadmi

quatre mois au cours d'une année sco- nistraiion

laire, après l'année de la création de '^'^°^'^"'

l'administration, celle-ci :

(i) soit ne fait pas fonctionner d'éco-

le,

(ii) soit ne conclut pas d'entente avec

un autre conseil catholique pour

l'instruction de ses élèves ni n'as-

sure le transport des élèves qui se-

raient dispensés par ailleurs de fré-

quenter l'école aux termes de

l'alinéa 21 (2) c);

b) personne ne fait l'objet d'une cotisation i

à titre de contribuable des écoles sépa-
i

rées dans la zone d'écoles séparées pour
;

des biens qui doivent être frappés d'im-
i

pots l'année suivante;
|

c) les contribuables n'élisent pas le nom-
bre de conseillers requis au cours de

deux élections ordinaires successives.

(3) Si le conseil est dissous aux termes du
paragraphe (2), l'agent de supervision compé-
tent en avise promptement le ministre, le se-

crétaire des municipalités intéressées et le se-

crétaire des conseils touchés.

(4) Les conseillers qui sont en fonction

pendant l'année où l'administration scolaire

est dissoute aux termes du présent article le

demeurent afin de régler les comptes et les

dettes impayées de l'administration. Après la

vérification qu'effectue une personne titulaire

d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la

comptabilité publique, les conseillers remet-

tent le solde des fonds au ministre pour qu'il

le confie à la garde du Trésor.

(2) Le paragraphe 86 (5) de la Loi est modi-

né par substitution de «de l'administration

scolaire dissoute» à «du conseil dissous» à la

première ligne.

(3) Le paragraphe 86 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution de «l'administration sco-

laire qui a été dissoute» à «le conseil qui a été

dissous» à la première ligne, par substitution

de «elle a été dissoute» à «il a été dissous» à la

troisième ligne, par suppression de «qui est

responsable des écoles séparées» aux qua-

trième et cinquième lignes, par substitution de

«l'administration scolaire a été dissoute» à «le

conseil a été dissous» à la neuvième ligne et

par substitution de «une administration sco-

laire» à «un conseil» à la onzième ligne.

Avis adress

au ministre

lors de la

cessation d

activités

Règlement

des compte
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(4) Subsection 86 (8) of the Act is amended
by striking out "board" in the first line and
substituting "school authority".

(5) Subsection 86 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) A school authority that has been discon-

tinued in any year may, in any subsequent

year, be re-established in the manner provided

for in section 80, and the funds that were

deposited by the school authority that was dis-

continued shall be returned to the school

authority.

53. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

86.1 If the board of a separate school zone

in the territorial districts applies to the Min-

ister to extend the boundaries of the separate

school zone so as to include parcels of land on

which a separate school zone cannot be estab-

lished because of the operation of subsection

80 (1), the Lieutenant Governor in Council

may by regulation extend the boundaries of

the separate school zone.

54. Section 87 of the Act is repealed.

55. Section 89 of the Act is repealed and the

following substituted:

Rural Separate Schools

89. ( 1 ) The board of a rural separate school

shall consist of three members who, subject to

subsection (3), shall be elected in each year in

which a regular election is held under the

Municipal Elections Act, 1996 and shall hold

office until the date the next regular election is

held under that Act and their successors are

elected under this Act and the new board is

organized.

(2) The term of office of members of a

rural separate school board shall commence
on December 1 in the year of a regular elec-

tion.

(3) Where the first election of a newly

established rural separate school board is held

in a year in which no regular election is held

under the Municipal Elections Act, 1996, the

members so elected shall hold office until the

date on which the next regular election is held

under that Act and their successors are elected

under this Act and the new board is organized.

(4) A majority of the board members is a

quorum, and the board shall be organized by

the election of a chair and by the appointment

(4) Le paragraphe 86 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «l'administration sco-

laire» à «le conseil» à la première ligne et par

substitution de «elle» à «il» à la deuxième li-

gne.

(5) Le paragraphe 86 (9) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(9) L'administration scolaire qui est dis- Rétablisse-

soute une année peut être rétablie une année ™"' ''«''"'

11 ,- ' V ,, . , nr, ministration

subséquente de la façon prévue a 1 article 80, scolaire

et les fonds qu'elle avait remis lui sont rendus.

53. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

86.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlement

peut, par règlement, repousser les limites terri-

toriales d'une zone d'écoles séparées située

dans les districts territoriaux dont le conseil

demande au ministre de le faire de façon à

inclure les parcelles de bien-fonds où une zone

d'écoles séparées ne peut être créée par l'effet

du paragraphe 80 ( 1 ).

54. L'article 87 de la Loi est abrogé.

55. L'article 89 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Ecoles séparées rurales

89. (1) Le conseil d'une école séparée ru-

rale se compose de trois membres qui, sous

réserve du paragraphe (3), sont élus chaque

année où se tient une élection ordinaire en

vertu de la Loi de 1996 sur les élections muni-

cipales et qui demeurent en fonction jusqu'à

ce que l'élection ordinaire suivante se tienne

en vertu de cette loi, que leurs successeurs

soient élus aux termes de la présente loi et que

le nouveau conseil soit organisé.

(2) Les membres d'un conseil d'école sépa-

rée rurale entrent en fonction le 1^'' décembre
de l'année d'une élection ordinaire.

Mandat des

conseillers

Idem

(3) Si la première élection d'un conseil 'dem

d'école séparée rurale qui vient d'être créé se

tient une année où aucune élection ordinaire

n'est tenue en vertu de la Loi de 1996 sur les

élections municipales, les conseillers ainsi

élus demeurent en fonction jusqu'à ce que

l'élection ordinaire suivante se tienne en vertu

de cette loi, que leurs successeurs soient élus

aux termes de la présente loi et que le nouveau

conseil soit organisé.

(4) La majorité des conseillers constitue le Organisation

quorum. L'organisation du conseil se fait par '^'i""'^"'"

l'élection d'un président et la nomination d'un
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of a secretary and a treasurer or of a secretary-

treasurer.

(5) No act or proceeding is valid that is not

adopted at a regular or special meeting of the

board of which notice has been given as

required under section 90 and at which at least

two board members are present.

(6) Subject to subsection (7), the following

are entitled to vote at any election of members

of a board of a rural separate school and on

any school question at any meeting of the sup-

porters of the board:

1. A person who is at least 18 years of

age, a Canadian citizen and a supporter

of the rural separate school and who
either resides in the area of jurisdiction

of the board or is the owner or tenant of

residential property in the area of juris-

diction of the board.

2. A Roman Catholic spouse of a person

mentioned in paragraph 1.

3. A person entitled to vote under section

54 for the board.

Exception (7) Only a person described in paragraph 1

of subsection (6) is entitled to vote on a ques-

tion involving the selection of a school site or

an expenditure for a permanent improvement.

56. Section 91 of the Act is repealed.

57. (1) Clause 92 (5) (a) of the Act is

amended by striking out "trustees" at the end
and substituting "board members".

(2) Clause 92 (5) (d) of the Act is amended
by striking out "trustee or trustees" and sub-

stituting "board member or members".

(3) Subsection 92 (7) of the Act is amended
by striking out "trustee" in the third line and
substituting "board member".

(4) Clause 92 (10) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) in the election of a board member, by

marking the name of the board member
on it; and

secrétaire et d'un trésorier ou d'un secrétaire-
i

trésorier.
j

(5) Les actes et les délibérations ne sont Validité
j

valides que s'ils sont adoptés lors d'une ré-

union ordinaire ou extraordinaire du conseil
^

dont avis a été donné comme l'exige l'article !

90 et que deux conseillers au moins sont pré- !

sents à la réunion.
j

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les per- Droiidevot(

sonnes suivantes ont le droit de voter lors de

l'élection des membres du conseil d'une école

séparée rurale ainsi que sur une question d'or- '

dre scolaire soulevée lors d'une assemblée

quelconque des contribuables du conseil :

1

.

La personne qui a au moins 1 8 ans, a la

citoyenneté canadienne, est contribua- !

ble de l'école séparée rurale et soit ré-

side dans le territoire de compétence du

conseil, soit est propriétaire ou locataire

d'un bien résidentiel qui s'y trouve.

2. Le conjoint catholique d'une personne

visée à la disposition 1.

3. La personne qui a le droit de voter lors

de l'élection des membres en vertu de

l'article 54.

j

(7) Seules les personnes visées à la disposi- Exception i

tion 1 du paragraphe (6) ont le droit de voter
\

sur une question touchant le choix d'un em- ;

placement scolaire ou l'engagement de dé-

penses en améliorations permanentes.
|

56. L'article 91 de la Loi est abrogé.

57. (1) L'alinéa 92 (5) a) de la Loi est modi-

fié par substitution de «conseillers» à «conseil-

lers scolaires» à la fin de l'alinéa.
]

(2) L'alinéa 92 (5) d) de la Loi est modifié

par substitution de «conseillers» à «conseillers

scolaires» aux première et deuxième lignes.

(3) Le paragraphe 92 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution de «conseiller» à «conseil-

ler scolaire» à la troisième ligne.

(4) L'alinéa 92 (10) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) lors de l'élection d'un conseiller, en y i

inscrivant le nom de ce dernier;

(5) The English version of subsection 92 (11)

of the Act is amended by striking out "trus-

tees" in the second line and substituting

"board members".

(6) Subsection 92 (14) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 11, section 24, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(5) La version anglaise du paragraphe 92

(11) de la Loi est modifiée par substitution de

«board members» à «trustees» à la deuxième

ligne.

(6) Le paragraphe 92 (14) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 24 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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(14) When an objection is made to the right

of a person to vote at a meeting of the sup-

porters of a rural separate school, either for a

board member or on a school question, the

presiding officer shall require the person

whose right to vote is objected to to make the

following declaration in English or in French,

after which the person making the declaration

is entitled to vote:

I, , declare and

affirm that I have the right to vote at this election

for (insert name of board) [or

on the question submitted to this meeting of the

(insert name of board)].

(7) Subsection 92 (16) of the Act is amended
by striking out "trustees" in the second line

and substituting "board members".

(8) Subsection 92 (18) of the Act is amended
by striking out "trustees" in the first line and

substituting "board members".

(9) Subsection 92 (19) of the Act is amended
by striking out "trustees" in the fourth line

and substituting "board members".

(10) Subsection 92 (21) of the Act is

amended by striking out "trustees" in the

third line and substituting "board members".

58. (1) Subsection 93 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Despite section 92, if the rural separate

school zone is a municipality or combination

of municipalities, the board of the rural sepa-

rate school may, by resolution passed before

July 1 in the year of an election and approved

at a meeting of the supporters of the rural

separate school, determine that the election of

members of the board shall be conducted by

the municipality having the greatest popula-

tion under the Municipal Elections Act, J 996
and the members of the board shall be elected

by general vote of the persons entitled to vote

in the election.

(2) Subsection 93 (2) of the Act is amended,

(a) by striking out "Municipal Elections

Act" in the fifth line and substituting

"Municipal Elections Act, 1996";

(b) by striking out "trustees" in the sixth

line and substituting "board members";
and

(c) by striking out the words "are a Roman
Catholic separate school elector" in the

(14) En cas d'opposition au droit d'une per- Déclaration

sonne de voter lors d'une assemblée des con-
p""i*onau

tribuables d'une école séparée rurale, soit pour droit de vote

élire un conseiller, soit sur une question d'or-

dre scolaire, le président de séance exige que

la personne dont le droit de vote est contesté

fasse la déclaration suivante en français ou en

anglais, après quoi elle a le droit de voter :

Je, déclare et

affirme que j'ai le droit de voter à la présente

élection du (insérer le

nom du conseil) [ou sur la question présentée à

la présente assemblée du

(insérer le nom du conseil)].

(7) Le paragraphe 92 (16) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseillers» à «con-

seillers scolaires» à la deuxième ligne.

(8) Le paragraphe 92 (18) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseillers» à «con-

seillers scolaires» aux première et deuxième

lignes.

(9) Le paragraphe 92 (19) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseillers» à «con-

seillers scolaires» aux troisième et quatrième

lignes.

(10) Le paragraphe 92 (21) de la Loi est

modifié par substitution de «conseillers» à

«conseillers scolaires» aux troisième et qua-

trième lignes.

58. (1) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Malgré l'article 92, si la zone d'école Cas où la

séparée rurale comprend une municipalité ou "'"""^P"'"'^

., .
^

. . ,. , ,
^ ... peut tenir

un ensemble de municipalités, le conseil de une élection

l'école séparée rurale peut, par voie de résolu-

tion adoptée avant le F'' juillet de l'année

d'une élection et approuvée lors d'une assem-

blée des contribuables de l'école, décider que
la municipalité dont la population est la plus

élevée organisera l'élection des membres du
conseil aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales. Les membres sont alors

élus par scrutin général des personnes qui ont

le droit de voter lors de l'élection.

(2) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est modi-

né:

a) par substitution de «Loi de 1996 sur les

élections municipales-» à «Loi sur les

élections municipales» aux cinquième et

sixième lignes;

b) par substitution de «membres» à «con-

seillers scolaires» aux septième et hui-

tième lignes;

c) par substitution de «avez le droit de vo-

ter à la présente élection» à «êtes élec-

teur(trice) des écoles séparées catholi-
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declaration and substituting "have the

right to vote at this election".

59. The heading immediately before section

94 of the Act is repealed and the following

substituted:

Combined Separate School Zones

60. Subsection 94 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) If territory without municipal organiza-

tion is part of a combined separate school

zone and the election of members of the board

for a part of the combined zone is conducted

under the Municipal Elections Act, 1996, the

secretary of the board shall be the returning

officer and shall perform all the duties of a

municipal clerk in the election for the territory

without municipal organization.

61. The heading immediately before section

95 of the Act is repealed.

62. Section 95 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

70, is repealed and the following substituted:

95. (1) Where a combined separate school

zone is formed or where another separate

school zone is added to or detached from a

combined separate school zone, the board

members in office shall retire on December 1

following the election of the members of the

board of the combined separate school zone

and, subject to the number of board members
being determined under subsection (4) or (5),

five board members shall be elected by the

supporters of the newly-created or altered

combined separate school zone,

(a) as provided in section 92, where the

combined separate school zone is

formed, or where another separate

school zone is added to or detached

from a combined separate school zone

during the two years following the year

in which a regular election was held

under the Municipal Elections Act,

1996, in which case the provisions of

section 89 apply; or

(b) as provided in section 93, where the

combined separate school zone is

formed or where another separate

school zone is added to or detached

from a combined separate school zone
in the year in which a regular election is

to be held under the Municipal Elec-

tions Act. 1996.

Le secrélainj

du conseil
,

fait office df
'

directeur du
|

scrutin

(2) Every board member shall continue in

office until his or her successor has been

Board niem-

bers in office

until organi-

zation of elected and the new board is organized
new board

ques» aux cinquième et sixième lignes

de la déclaration.

59. L'intertitre qui précède immédiatement

l'article 94 de la Loi est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

Zones unifiées d'écoles séparées

60. Le paragraphe 94 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si une zone unifiée d'écoles séparées

comprend un territoire non érigé en municipa-

lité et que l'élection des conseillers d'une par-

tie de la zone se tient aux termes de la Loi de

1996 sur les élections municipales, le secré-

taire du conseil est le directeur du scrutin et

exerce les fonctions de secrétaire municipal

lors de l'élection des conseillers du territoire

non érigé en municipalité.

61. L'intertitre qui précède immédiatement
l'article 95 de la Loi est abrogé.

62. L'article 95 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 70 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

95. (1) Si une zone unifiée d'écoles sépa-

rées est créée ou qu'une autre zone d'écoles

séparées est rattachée à une telle zone ou en

est détachée, le mandat des conseillers alors

en fonction prend fin le F"^ décembre qui suit

l'élection des conseillers de la zone unifiée.

Sous réserve du paragraphe (4) ou (5), cinq

conseillers sont élus par les contribuables de la

zone unifiée nouvellement créée ou modifiée :

a) de la façon prévue à l'article 92, si la

zone unifiée est créée ou si une autre

zone d'écoles séparées est rattachée à

une telle zone ou en est détachée dans

les deux années qui suivent celle où une

élection ordinaire s'est tenue en vertu

de la Loi de 1996 sur les élections mu-
nicipales, auquel cas les dispositions de

l'article 89 s'appliquent;

b) de la façon prévue à l'article 93, si la

zone unifiée est créée ou si une autre

zone d'écoles séparées est rattachée à

une telle zone ou en est détachée l'an-

née où une élection ordinaire doit se

tenir en vertu de la Loi de 1996 sur les

élections municipales.

(2) Les conseillers demeurent en fonction Durée du

IV 1 . '1 . mandat des
jusqu a ce que leurs successeurs soient élus et

^ons^jHenj

que le nouveau conseil soit organisé.

Conseillers
,

en cas de

création ou 1

de modifica
I

tion d'une

zone unifiée
|
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tst board (3) For the puqjose of electing the first
;mbers

board members for a combined separate

school zone, the boards of the separate schools

forming the combined separate school zone

shall, before September 1, each appoint a per-

son to a committee, which shall arrange for

the election of board members in accordance

with section 92 or 93 as the case may be.

jardmem- (4) Where a combined separate school zone
IS m com-

includes one or more urban municipalities, the

te school board shall be composed of eight members
•neinciud- and the zone shall be deemed to be one sepa-
g urban

^jjjg school ZOne.
unicipalily

(^solution (5) Despite subsections (1) and (4), the

mkI
'

m""^
board of a combined separate school zone may

ini be composed of such number of members, not

i fewer than five or more than nine, represent-

;

ing such municipalities or parts of municipal-

ities, or separate school zones in territory

!
without municipal organization, within the

combined separate school zone as is provided
'

for in a resolution passed by the board, or, in

the case of a newly-formed combined separate
' school zone, by the committee formed under

subsection (3).

lection and

rm of office

islribution

: members

(6) Where a resolution is passed under sub-

section (5), the board members shall be

elected at large in the areas within the com-
bined separate school zone that they respec-

tively represent, and sections 54 and 93 apply

with necessary modifications, provided that,

where a municipality is divided into wards,

the resolution may provide for representation

by wards.

(7) Where one or more board members rep-

resent two or more municipalities or parts of

municipalities, or two or more municipalities

or parts of municipalities and one or more
separate school zones in territory without

municipal organization, and the election is

conducted as provided in section 93, the

provisions of the regulations made under

clause 58.1 (2) (k) apply with necessary modi-
fications.

opyof (8) The board or committee that passes a

c'^nuo
'° resolution under subsection (5) shall promptly

linisier Send a copy of it to the Minister.

lectors' (9) Every person who resides in a com-

>ns com-
bined separate school zone and is entitled to

tiedsepa- vote at the election of board members under
ic school section 89 is entitled to vote at the election of
'"*

board members of the combined separate

school zone and, subject to subsection 89 (7),

on any school question.

63. Sections 96 to 132 of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 17, sections 1 and 2, 1993, chapter 11,

sections 25, 26 and 27, 1993, chapter 27,

(3) Aux fins de l'élection des premiers con- Premiers

seillers d'une zone unifiée d'écoles séparées,
'^''"'*'='"'='^'*

les conseils des écoles séparées qui constituent

la zone unifiée nomment chacun une per-

sonne, avant le F'' septembre, à un comité

chargé d'organiser l'élection des conseillers

conformément à l'article 92 ou 93, selon le

cas.

(4) Si une zone unifiée d'écoles séparées Conseillers

comprend une ou plusieurs municipalités ur- '' ""': '""'^

uni liée

baines, le conseil se compose de huit mem- d'écoles sé-

bres. La zone est réputée constituer une seule parées com-

zone d'écoles séparées. prenant une

municipalité

urbaine

(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), le Résolution

conseil d'une zone unifiée d'écoles séparées
Prévoyant le

, . ^ .
^

,
nombre de

peut se composer de cmq a neuf membres, conseillers

selon ce que prévoit une résolution adoptée

par le conseil ou, dans le cas d'une zone uni-

fiée d'écoles séparées nouvellement créée, par

le comité constitué aux termes du paragraphe

(3). Les membres représentent les municipali-

tés ou les parties de celles-ci, ou les zones

d'écoles séparées qui se trouvent dans un terri-

toire non érigé en municipalité, comprises

dans la zone unifiée.

(6) En cas d'adoption d'une résolution aux Élection et

termes du paragraphe (5), les conseillers sont
'"™''^'

élus par les électeurs de l'ensemble des sec-

teurs compris dans la zone unifiée d'écoles

séparées qu'ils représentent respectivement.

Les articles 54 et 93 s'appliquent avec les

adaptations nécessaires. Toutefois, si une mu-
nicipalité est divisée en quartiers, la résolution

peut prévoir une représentation par quartier.

(7) Si un ou plusieurs conseillers représen- Répartition

tent deux ou plus de deux municipalités ou
^es membres

parties de celles-ci, ou deux ou plus de deux
municipalités ou parties de celles-ci ainsi

qu'une ou plusieurs zones d'écoles sép£U"ées

qui se trouvent dans un territoire non érigé en

municipalité, et que l'élection se tient de la

façon prévue à l'article 93, les dispositions des

règlements pris en application de l'alinéa 58.1

(2) k) s'appliquent avec les adaptations néces-

saires.

(8) Le conseil ou le comité qui adopte une Envoi dune

résolution aux termes du paragraphe (5) en '^"P'f
'•'^ '"

.
° K . résolution au

envoie promptement une copie au ministre. ministre

(9) Quiconque réside dans une zone unifiée Qualités re-

d'écoles séparées et a le droit de voter lors de ?"''''^^ ^°^'^

l'élection des conseillers en vertu de l'article dans une

89 a le droit de voter lors de l'élection des zone unifiée

conseillers de la zone unifiée et, sous réserve '^^'^°\^'^

du paragraphe 89 (7), sur toute question d'or- ^
'""^

dre scolaire.

63. Les articles 96 à 132 de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés par les articles 1 et 2 du
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1992, par
les articles 25, 26 et 27 du chapitre 11 et l'an-
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Plan re

secondary

school

Resolution

Implementa-

tion

document

Same

Transmittal

Review by

Minister

Notice

Same

Schedule, 1994, chapter 1, section 22, 1994,

chapter 17, section 48 and 1994, chapter 27,

section 108, are repealed and the following

substituted:

PART IV. 1

EXTENSION OF ROMAN CATHOLIC
ELEMENTARY SCHOOLS

Separate School Extension Post- 1997

96. (1) A Roman Catholic school authority

may adopt a plan for the provision of second-

ary school education in the area of jurisdiction

of the school authority.

(2) The adoption of a plan under subsection

(1) shall be by resolution.

(3) A school authority that adopts a plan

under subsection (1) shall prepare an imple-

mentation document explaining how second-

ary school education would be provided in the

area of jurisdiction of the school authority.

(4) The Minister may establish guidelines

respecting the preparation of an implementa-

tion document.

(5) The secretary of a school authority that

adopts a plan under subsection (1) shall trans-

mit to the Minister a copy of the resolution,

certified by the secretary, together with a copy
of the implementation document.

(6) The Minister shall review the imple-

mentation document and determine whether

he or she is satisfied that the proposals set out

in it would permit the provision of viable

secondary school education in the area of

jurisdiction of the school authority.

(7) The Minister shall notify the school

authority of his or her determination under

subsection (6).

(8) If the Minister determines that the

school authority's proposals would permit the

provision of viable secondary school educa-

tion in the area of jurisdiction of the school

authority, the Minister shall advise the follow-

ing persons of the determination and of the

fact that implementation of the plan would
require a regulation to be made under subsec-

tion 58. 1 (2) and provide them with a copy of

the implementation document:

1

.

The secretary of every affected board.

2. The clerk of every municipality all or

part of which is within the area of juris-

diction of the school authority.

nexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1993 et par l'article 22 du chapitre 1, l'article

48 du chapitre 17 et l'article 108 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

PARTIE IV.l

ÉLARGISSEMENT DU MANDAT DES
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

CATHOLIQUES

Élargissement du mandat des écoles

séparées APRÈS 1997 ^^^
96. (1) L'administration scolaire catholique Plan relatif

peut adopter un plan pour la prestation de """^^o'.'

f, .
'^

. j j • secondaire i

I enseignement secondaire dans son territoire
]

de compétence.
\

(2) L'adoption d'un plan en vertu du para- Résolution

graphe ( 1 ) se fait par voie de résolution.

i

(3) L'administration scolaire qui adopte un Document (

plan en vertu du paragraphe (1) prépare un '""'^*''

document de mise en œuvre dans lequel elle

explique de quelle façon l'enseignement se-

condaire serait dispensé dans son territoire de
1

compétence.

(4) Le ministre peut établir des lignes di- 'dem

rectrices concernant la préparation du docu-
j

ment de mise en œuvre. i

(5) Le secrétaire de l'administration sco- Copie delà

laire qui adopte un plan en vertu du paragra-
^^•''°'"''''"

j

phe (1) transmet au ministre une copie de la

résolution, qu'il certifie conforme, ainsi

qu'une copie du document de mise en œuvre.

(6) Le ministre examine le document de Examen pai

mise en œuvre et décide s'il est convaincu que '^ "'"'""

les propositions qu'il renferme permettraient

la prestation d'un enseignement secondaire

viable dans le territoire de compétence de

l'administration scolaire.

(7) Le ministre avise l'administration sco- Avis

laire de la décision qu'il a prise aux termes du

paragraphe (6).

(8) Si le ministre décide que les proposi- '''«m

tions de l'administration scolaire permettraient

la prestation d'un enseignement secondaire

viable dans le territoire de compétence de

l'administration, il en avise les personnes sui-

vantes, les informe que la mise en œuvre du
I

plan exigerait la prise d'un règlement en
î

application du paragraphe 58.1 (2) et leur

fournit une copie du document de mise en

œuvre :

j

1

.

Le secrétaire de chaque conseil touché.
\

2. Le secrétaire de chaque municipalité si-

tuée, en totalité ou en partie, dans le

territoire de compétence de l'adminis-

tration scolaire.
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3. The appropriate assessment commis-
sioner.

64. Section 134 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11,

section 28, is repealed.

65. The Act is amended by adding the fol-

lowing heading immediately before section

135:

Rights Relating to Separate School
Extension Pre- 1998

66. (1) Subsection 135 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

.-finiiions (1 ) In this section,

"designated person" means a person desig-

nated or deemed to be designated under sec-

tion 135 of this Act, as it read immediately

before the Education Quality Improvement

Act, J 997 received Royal Assent; ("per-

1 sonne désignée")

"transferred" means transferred under section

! 135 of this Act, as it read immediately

before the Education Quality Improvement

Act, 7997 received Royal AssenL ("muté")

(2) Subsections 135 (2), (3) and (4) of the Act

are repealed.

(3) Subsections 135 (6) to (23) of the Act are

repealed.

(4) Subsection 135 (24) of the Act is

amended by striking out "under subsection

(10), (11) or (14)" in the fourth and fifth lines.

(5) Subsection 135 (27) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 10, section 4, is repealed.

(6) Subsection 135 (29) of the Act is

repealed.

(7) Section 135 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 10, sec-

tion 4 and 1995, chapter 4, section 2, is further

amended by adding the following subsections:

Uerprela-

on
(31) For the purposes of this section, the

following rules apply:

1. "Public board" in subsections (24) and

(30) has the same meaning as it did

immediately before the Education

Quality Improvement Act, 1997 re-

ceived Royal Assent.

3. Le commissaire à l'évaluation compé-
tent.

64. L'article 134 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 28 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé.

65. La Loi est modifiée par adjonction de

l'intertitre suivant immédiatement avant l'ar-

ticle 135 :

Droits liés à l'élargissement du mandat des

ÉCOLES séparées AVANT 1998

66. (1) Le paragraphe 135 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au présent article.

«muté» Transféré ou muté aux termes de l'ar-

ticle 135 de la présente loi, tel qu'il existait

immédiatement avant que la Loi de 1997
sur l'amélioration de la qualité de l'éduca-

tion reçoive la sanction royale, («trans-

ferred»)

«personne désignée» Personne désignée ou ré-

putée désignée aux termes de l'article 135

de la présente loi, tel qu'il existait immédia-

tement avant que la Lo/ de 1997 sur l'amé-

lioration de la qualité de l'éducation re-

çoive la sanction royale, («designated

person»)

(2) Les paragraphes 135 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés.

(3) Les paragraphes 135 (6) à (23) de la Loi

sont abrogés.

(4) Le paragraphe 135 (24) de la Loi est

modifié par suppression de «aux termes du
paragraphe (10), (11) ou (14)» aux quatrième

et cinquième lignes.

(5) Le paragraphe 135 (27) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(6) Le paragraphe 135 (29) de la Loi est

abrogé.

(7) L'article 135 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1991 et par l'article 2 du chapitre

4 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(31) Les règles suivantes s'appliquent pour imerpréta-

l'application du présent article :

"°"

1. Le terme «conseil public» aux paragra-

phes (24) et (30) a le sens qu'il avait

immédiatement avant que la Lot de

1997 sur l'amélioration de la qualité de

l'éducation reçoive la sanction royale.
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2. A reference in subsection (26) to the

public board that designated a person

shall be deemed to be a reference to the

successor to the old board that desig-

nated the person.

3. A reference to the board or boards to

which a person's employment is trans-

ferred shall be deemed to be a reference

to the successor or successors to the old

board or old boards to which the per-

son's employment was transferred.

4. Except as otherwise provided by regu-

lation, for the purposes of paragraph 2,

the successor to an old board that desig-

nated a person,

i. in the case of a person designated

in relation to schools and classes

operated under Part XII of this

Act, as it read on December 31,

1997, is the French-language pub-

lic district school board the area of

jurisdiction of which includes all

or the major part of the area of

jurisdiction of the old board that

designated the person, and

ii. in the case of a designated person

other than one described in sub-

paragraph i, is the English-lan-

guage public district school board

the area of jurisdiction of which
includes all or the major part of

the area of jurisdiction of the old

board that designated the person.

5. Except as otherwise provided by regu-

lation, for the purposes of paragraph 3,

the successor to an old board to which a

person's employment was transferred is,

i. in the case of a person designated

in relation to schools and classes

operated under Part XII of this

Act, as it read on December 31,

1997, is the French-language sepa-

rate district school board the area

of jurisdiction of which includes

all or the major part of the area of

jurisdiction of the old board to

which the person's employment
was transferred, and

ii. in the case of a designated person

other than one described in sub-

paragraph i, is the English-lan-

guage separate district school

board the area of jurisdiction of

which includes all or the major
part of the area of jurisdiction of

2. La mention, au paragraphe (26), du
conseil public qui a désigné une per-

sonne est réputée une mention du con-

seil qui succède à l'ancien conseil qui a

désigné la personne.

3. La mention du ou des conseils auxquels

est mutée une personne est réputée une

mention du ou des conseils qui succè-

dent à l'ancien ou aux anciens conseils

auxquels a été mutée la personne.

4. Sauf disposition contraire des règle-

ments, pour l'application de la disposi-

tion 2, le conseil qui succède à un an-

cien conseil qui a désigné une personne

est le suivant :

i. dans le cas d'une personne dési-

gnée en ce qui concerne les écoles

et classes qui fonctionnent aux

termes de la partie XII de la pré-

sente loi, telle qu'elle existait le

31 décembre 1997, le conseil sco-

laire de district public de langue

française dont le territoire de com-
pétence comprend la totalité ou la

majeure partie de celui de l'ancien

conseil qui a désigné la personne,

ii. dans le cas d'une personne dési-

gnée autre que celle visée à la

sous-disposition i, le conseil sco-

laire de district public de langue

anglaise dont le territoire de com-
pétence comprend la totalité ou la

majeure partie de celui de l'ancien

conseil qui a désigné la personne.

5. Sauf disposition contraire des règle-

ments, pour l'application de la disposi-

tion 3, le conseil qui succède à un an-

cien conseil auquel a été mutée une

personne est le suivant :

i. dans le cas d'une personne dési-

gnée en ce qui concerne les écoles

et classes qui fonctionnent aux

termes de la partie XII de la pré-

sente loi, telle qu'elle existait le

31 décembre 1997, le conseil sco-

laire de district séparé de langue

française dont le territoire de com-
pétence comprend la totalité ou la

majeure partie de celui de l'ancien

conseil auquel a été mutée la per-

sonne,

ii. dans le cas d'une personne dési-

gnée autre que celle visée à la

sous-disposition i, le conseil sco-

laire de district séparé de langue

anglaise dont le territoire de com-
pétence comprend la totalité ou la

majeure partie de celui de l'ancien
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the old board to which the person's

employment was transferred.

igulations: (32) The Lieutenant Governor in Council
eeptionsre

j^^y make regulations providing for excep-

arà deter tions to paragraphs 4 and 5 of subsection (3 1 ).

ipations

iiplkation

dnlerprelu-

VI Act

etpreta-

jii; refer-

bes to ten

iiool year

Viod

erpreta-

n: rcfer-

';es to

iman Cath-

c school

.ard

forcement

(33) The fact that section 66 of the Educa-

tion Quality Improvement Act, 1997 repeals

some but not all parts of section 135 of the

Education Act, as that section read immedi-

ately before the coming into force of section

66 of the Education Quality Improvement Act,

1997, shall not be construed as having any

effect on the application of section 14 of the

Interpretation Act to the repealed parts.

67. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

135.1 (1) A reference in this Act to hiring

after the ten school year period mentioned in

subsection 135 (6) shall,

(a) in the case of a teacher hired by an old

board after the expiration of the old

board's ten-year period, as determined

under subsection 135 (6) of this Act as

it read on December 31, 1997, be

deemed to be a reference to hiring after

that ten-year period; and

(b) in every other case, be deemed to be a

reference to hiring on or after January

1, 1998.

(2) A reference in this Act to a Roman
Catholic school board shall be deemed to be a

reference to a separate district school board.

68. Sections 137 to 142 of the Act are

repealed and the following substituted:

137. A right referred to in section 135 may
be enforced by order of the Divisional Court

on application to the court.

69. Section 143 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 29, is repealed.

70. Sections 144 to 146 and 154 to 157 of the

Act are repealed.

71. The heading to Part V of the Act is

repealed and the following substituted:

PARTY
SCHOOL AUTHORITIES - PROTESTANT

conseil auquel a été mutée la per-

sonne.

(32) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements :

peut, par règlement, prévoir des exceptions ^^^1"°""

aux dispositions 4 et 5 du paragraphe (3 1 ). choix des

conseils qui

succèdent

(33) Le fait que l'article 66 de la Loi de

1997 sur l'amélioration de la qualité de l'édu-

cation n'abroge que des parties de l'article

135 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du

premier article, n'a pas pour effet de porter

atteinte à l'application, aux parties abrogées,

de l'article 14 de la Loi d'interprétation.

67. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

135.1 (1) La mention, dans la présente loi,

de l'engagement d'enseignants après la pé-

riode de dix années scolaires visée au paragra-

phe 135 (6) est réputée :

a) dans le cas des enseignants engagés par

un ancien conseil après l'expiration de

la période de dix années prévue pour ce

conseil, établie aux termes du paragra-

phe 135 (6) de la présente loi telle

qu'elle existait le 31 décembre 1997,

une mention de l'engagement après

cette période;

b) dans les autres cas, une mention de

l'engagement le F'' janvier 1998 ou

après cette date.

(2) La mention, dans la présente loi, d'un

conseil d'écoles catholiques est réputée une

mention d'un conseil scolaire de district sépa-

ré.

68. Les articles 137 à 142 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Application

de la lun

d'interpréta-

tion

Interpréta-

tion : men-
tions de la

période de

dix années

scolaires

Interpréta-

tion : men-
tions d'un

con.seil

d'écoles

catholiques

137. La Cour divisionnaire, sur présenta- Exécution

tion d'une requête à cet effet, peut rendre une

ordonnance faisant valoir les droits visés à

l'article 135.

69. L'article 143 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 29 du chapitre

11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

70. Les articles 144 à 146 et 154 à 157 de la

Loi sont abrogés.

71. Le titre de la partie V de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE V
ADMINISTRATIONS SCOLAIRES

PROTESTANTES
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Application

10 esiablish

Protestant

separate

school

Same

Same

72. (1) Subsection 158 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Subject to subsection (3), before July 1

in any year, not fewer than five members of

five families, with each member being Protes-

tant, at least 18 years of age and resident in a

municipality, may apply in writing for permis-

sion to establish in the municipality one or

more separate schools for Protestants.

(1.1) In the case of a municipality that is a

township, the application shall be to the coun-

cil of the township.

(1.2) In the case of a municipality that is an

urban municipality, the application shall be to

the appropriate public board.

(2) Subsection 158 (2) of the Act is amended
by striking out "public school board" in the

second line and substituting "public board".

(3) Subsection 158 (4) of the Act is amended
by striking out "public school board" in the

fourth line and substituting "public board".

73. Sections 159 to 163 of the Act are

repealed and the following substituted:

Protestant 159. A Protestant separate school board
board: share

^j^^n ^^^^^ j^ ^^^ legislative grants in like
of legislative ° ^

grants manner as an English-language public board.

Election of

board

members

Same

74. Section 164 of the Act is amended by

striking out "election of trustees for the Prot-

estant separate school board" in the eighth

and ninth lines and substituting "election of

members for the Protestant separate school

board".

75. Section 165 of the Act is repealed and
the following substituted:

165. (1) A Protestant separate school board

shall have the same number of members that

the board of a rural separate school would
have if established in the same municipality,

and the members may be elected in the same
manner as the members of a board of a rural

separate school may be elected, and the provi-

sions of Part IV with respect to the election of

members of a board of a rural separate school

apply with necessary modifications to the

election of members of Protestant separate

school boards.

(2) Despite subsection (I), section 58.6

applies with necessary modifications to the

election of members of a Protestant separate

school board that is situated in an urban

municipality.

72. (1) Le paragraphe 158 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

I

(1) Sous réserve du paragraphe (3), avant le Demande
j

\" juillet d'une année, au moins cinq mem- ''.""^'efure-',.„.,,. ^ à une école
bres de cmq ramilles qui sont protestants, ont séparée pro^

au moins 18 ans et résident dans une munici- testante

palité peuvent demander par écrit l'autorisa-

tion d'ouvrir dans la municipalité une ou plu-

sieurs écoles séparées pour protestants.

(1.1) Dans le cas d'une municipalité qui est 'dem

un canton, la demande est présentée au conseil

du canton.

Idem

Conseils

protestant

part des

subvention

générales

(1.2) Dans le cas d'une municipalité qui est

une municipalité urbaine, la demande est pré-

sentée au conseil public compétent.

(2) Le paragraphe 158 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseil public» à

«conseil des écoles publiques» à la deuxième

ligne.

(3) Le paragraphe 158 (4) de la Loi est mo-
diné par substitution de «conseil public» à

«conseil des écoles publiques» à la quatrième

ligne.

73. Les articles 159 à 163 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

159. Les conseils d'écoles séparées protes-

tantes reçoivent une part des subventions gé-

nérales de la même façon que les conseils

publics de langue anglaise.

74. L'article 164 de la Loi est modifié par

substitution de «l'élection des membres du
conseil d'écoles séparées protestantes» à

«l'élection des conseillers scolaires du conseil

des écoles séparées protestantes» aux sep-

tième, huitième et neuvième lignes.

75. L'article 165 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

165. (1) Le conseil d'écoles séparées pro-

testantes a le même nombre de membres
qu'aurait le conseil d'une école séparée rurale

s'il était créé dans la même municipalité et ils

peuvent être élus de la même façon que ceux

du conseil d'une école séparée rurale. Les dis-

positions de la partie IV relatives à l'élection

des membres du conseil d'une école séparée

rurale s'appliquent, avec les adaptations né-

cessaires, à l'élection des membres des con-

seils d'écoles séparées protestantes.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 58.6 'dem

s'applique, avec les adaptations nécessaires, à

l'élection des membres du conseil d'écoles

séparées protestantes qui se trouve dans une

municipalité urbaine.

Election dt

con.seillers '
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umber of (3) Despite subsection (1), a Protestant

^"^^ separate school board that is situated in an

urban municipality shall be composed of eight

members.

76. Section 166 of the Act is amended by

striking out "trustees" in the first line and
substituting "members".

77. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Nombre de

conseillers

tendance

;hls

'ccial

ucalion

)grams

â services

167.1 The provisions of Part II respecting

attendance rights in relation to a Roman Cath-

olic school authority apply with necessary

modifications in relation to a Protestant sepa-

rate school board.

78. Section 168 of the Act is amended by

inserting "rural" after "Catholic" in the third

line.

79. Section 169 of the Act is amended by

striking out "sections 109, 110 and 111 and
clause 198 (1) (d)" in the second and third

lines and substituting "clause 198 (1) (d) and
section 239".

80. (1) Paragraph 7 of subsection 170 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

7. provide or enter into an agreement with

another board to provide in accordance

with the regulations special education

programs and special education services

for its exceptional pupils.

(2) Subsection 170 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 11, section 30, 1996, chapter 11, sec-

tion 29, 1996, chapter 12, section 64 and 1996,

chapter 13, section 5, is further amended by
adding the following paragraph:

17.1 establish a school council for each

school operated by the board, in accord-

ance with the regulations.

(3) Paragraph 18 of subsection 170 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

quiremenus
J g Jq anything that a board is required to

do under any other provision of this Act

or under any other Act.

(4) Paragraph 19 of subsection 170 (1) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 11, section 29 and paragraph 20

of subsection 170 (1) of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 12, sec-

tion 64, are repealed.

(5) Section 170 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 30, 1996, chapter 11, section 29, 1996,

hool

uncils

Droits de fré-

quentation

(3) Malgré le paragraphe (I), le conseil

d'écoles séparées protestantes qui se trouve

dans une municipalité urbaine se compose de

huit membres.

76. L'article 166 de la Loi est modifié par

substitution de «membres» à «conseillers sco-

laires» à la première ligne.

77. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

167.1 Les dispositions de la partie II rela-

tives aux droits de fréquentation dans le cas

des administrations scolaires catholiques s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, aux

conseils d'écoles séparées protestantes.

78. L'article 168 de la Loi est modifié par

insertion de «rurales» après «catholiques» à la

troisième ligne.

79. L'article 169 de la Loi est modifié par

substitution de «l'alinéa 198 (1) d) et l'article

239» à «les articles 109, 110 et 111 et l'alinéa

198 (1) d)» aux deuxième et troisième lignes.

80. (1) La disposition 7 du paragraphe 170

(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

7. offrir, conformément aux règlements,

des programmes d'enseignement à l'en-

fance en difficulté et des services à

l'enfance en difficulté ou conclure une

entente avec un autre conseil à cette fin.

(2) Le paragraphe 170 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 30 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 29 du
chapitre 11, l'article 64 du chapitre 12 et l'ar-

ticle 5 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de

1996, est modifié de nouveau par adjonction

de la disposition suivante :

17.1 constituer un conseil d'école pour cha-l conseils

que école qui relève du conseil, confor-|
^"^""^^

mément aux règlements.

(3) La disposition 18 du paragraphe 170 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

18. faire ce qu'une autre disposition de la exigences

présente loi ou une autre loi exige de

lui.

(4) La disposition 19 du paragraphe 170 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

29 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de

1996, et la disposition 20 du paragraphe 170

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 64 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1996, sont abrogées.

(5) L'article 170 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 30 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 29 du chapi-

programmes
d'enseigne-

ment et

services

destinés à

l'enfance en

difficulté
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Regulations

re schixil

councils

chapter 12, section 64 and 1996, chapter 13,

section 5, is further amended by adding the

following subsection:

(3) The Lieutenant Governor in Council

knay make regulations respecting school coun-

pils, including regulations relating to their

establishment, composition and functions.

tre 11, l'article 64 du chapitre 12 et l'article 5

du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, traiter des conseils d'éco

les, notamment de leur création, de leur com
position et de leur rôle.

Règletnenis

conseils

d'écoles

Class size

Same,

secondary

.schiKils

Exception

Determina-

tion date

81. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

170.1 (1) Every board shall ensure that the

average size of its elementary school classes,

in the aggregate, does not exceed 25 pupils.

(2) Every board shall ensure that the aver-

age size of its secondary school classes, in the

aggregate, does not exceed 22 pupils.

(3) The average size of a board's classes, in

the aggregate, may exceed the maximum aver-

age class size specified in subsection (1) or

(2), as the case may be, to the extent that the

Minister, at the request of the board, may per-

mit.

(4) A board shall determine the average

size of its classes, in the aggregate, as of

October 3 1 each year.

Regulations (5) The Lieutenant Governor in Council

may, by regulation,

(a) establish the method to be used by a

board to determine the average size of

its classes, in the aggregate;

(b) exclude special education classes from
the determination of average class size;

(c) require boards to prepare reports (con-

taining the information specified by the

regulation) concerning the average size

of its classes and to make the reports

available to the public;

(d) define terms used in this section for the

purposes of a regulation made under
this section.

Review of

maximum
amount

Teaching

lime

Minimum
leaching

lime.

elementary

schtxil

(6) Every three years, the Minister shall

review the amount of the maximum average
class sizes specified in subsections (1) and (2).

170.2 (1) In this section.

"classroom teacher" means a teacher who is

assigned in a regular timetable to provide
instruction to pupils but does not include a

principal or vice-principal.

(2) Every board shall ensure that, in the

aggregate, its classroom teachers in elemen-

81. La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants :

170.1 (1) Chaque conseil veille à ce que Effectif des

l'effectif moyen de l'ensemble des classes de
'^''"''"

ses écoles élémentaires ne dépasse pas 25
élèves.

(2) Chaque conseil veille à ce que l'effectif idem, école

moyen de l'ensemble des classes de ses écoles "^""'•"'f'''

secondaires ne dépasse pas 22 élèves. i

(3) L'effectif moyen de l'ensemble des Exception

classes d'un conseil peut dépasser l'effectif

moyen maximal des classes précisé au para-

graphe ( 1 ) ou (2), selon le cas, dans la mesure
que permet le ministre sur demande du con-
seil.

(4) Le conseil détermine l'effectif moyen Date de dé-

1

de l'ensemble de ses classes au 31 octobre de "=™'"'""'"j

chaque année.

en conseil Règlemenlvl(5) Le lieutenant-gouverneur

peut, par règlement :

a) établir la méthode que les conseils doi-

vent utiliser pour déterminer l'effectif

moyen de l'ensemble de leurs classes;

b) exclure de la détermination de l'effectif

moyen des classes les classes d'ensei-

gnement à l'enfance en difficulté;

c) exiger que les conseils rédigent des rap-

ports, contenant les renseignements que
précise le règlement, sur l'effectif

moyen de leurs classes et qu'ils les met-

tent à la disposition du public;

d) définir les termes utilisés dans le pré-

sent article aux fins des règlements pris

en application de celui-ci.

(6) Tous les trois ans, le ministre examine
les effectifs moyens maximaux des classes

précisés aux paragraphes (1) et (2).

170.2 (1) La définition qui suit s'applique Temps d'eij

au présent article.
.seignemem,

«titulaire de classe» Enseignant qui, dans le

cadre d'un emploi du temps régulier, est

affecté à l'enseignement aux élèves. Sont
toutefois exclus de la présente définition les

directeurs d'école et les directeurs adjoints.

Examen del

l'effectif
j

maximal
i

(2) Chaque conseil veille à ce que, dans

l'ensemble, les titulaires de classe de ses

Temps d'eij

.seignemeni

minimal, I

école élé-
|

menlaire
j
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inimum

Khing

ne,

condary

hool

llocation to

tiools

llocation

principal

^me

tecion

>]ieclive

:reements

alculation

irl-lime

nployees

eachers'

<si!itants.

c.

tary schools are assigned to provide instruc-

tion to pupils for an average of at least 1300

minutes (during the instructional program) for

each period of five instructional days during

the school year.

(3) Every board shall ensure that, in the

aggregate, its classroom teachers in secondary

schools are assigned to provide instruction to

pupils for an average of at least 1250 minutes

(during the instructional program) for each

period of five instructional days during the

school year.

(4) A board may allocate to each school a

share of the board's aggregate minimum time

for a school year for all of its classroom teach-

ers (during which they must be assigned to

provide instruction to pupils).

(5) The principal of a school, in his or her

sole discretion, shall allocate among the clas-

sroom teachers in the school the school's share

of the board's aggregate minimum time (as

described in subsection (4)) for the school

year.

(6) The principal shall make the allocation

in accordance with such policies as the board

may establish.

(7) An allocation under subsection (4) or

(5) may be made despite any applicable condi-

tions or restrictions in a collective agreement.

(8) The calculation of the amount of time

that a board's classroom teachers are assigned

as required by subsection (2) or (3) shall be

based upon all of the board's classroom teach-

ers and their assignments (on a regular time-

table) on every instructional day during the

school year.

(9) For the purposes of subsection (2) or

(3), the minimum time required in respect of

each classroom teacher who is employed on a

part-time basis by the board is corresponding-

ly reduced.

170.3 The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing duties and

minimum qualifications of persons who are

assigned to assist teachers or to complement
instruction by teachers in elementary or

secondary schools. -^

82. (1) Subparagraph ii of paragraph 6 of

subsection 171 (1) of the Act is amended by

striking out "hold a certificate of registration

under the Psychologists Registration Act" at

the end and substituting "are members of the

College of Psychologists of Ontario".

(2) Paragraphs 19, 20 and 21 of subsection

171 (1) of the Act are repealed.

écoles élémentaires soient affectés à l'ensei-

gnement aux élèves pendant au moins 1 300
minutes en moyenne (au cours du programme
d'enseignement) par période de cinq journées

d'enseignement pendant l'année scolaire.

(3) Chaque conseil veille à ce que, dans

l'ensemble, les titulaires de classe de ses

écoles secondaires soient affectés à l'ensei-

gnement aux élèves pendant au moins 1 250
minutes en moyenne (au cours du programme
d'enseignement) par période de cinq journées

d'enseignement pendant l'année scolaire.

(4) Le conseil peut répartir entre ses écoles

son temps minimal total pour une année sco-

laire à l'égard de tous ses titulaires de classe

(pendant lequel ceux-ci doivent être affectés à

l'enseignement aux élèves).

(5) Le directeur d'une école répartit, à sa

seule discrétion, entre les titulaires de classe

de l'école la partie du temps minimal total que
le conseil lui a affectée (comme le prévoit le

paragraphe (4)) pour l'année scolaire.

(6) Le directeur d'école effectue la réparti-

tion conformément aux politiques qu'établit le

conseil.

(7) La répartition visée au paragraphe (4) Effet .sur les

ou (5) peut être effectuée malgré toute condi-
cXctîve.r

tion ou restriction applicable d'une convention

collective.

(8) Pour calculer le temps que les titulaires Calcul

de classe d'un conseil se voient affecter com-
me l'exige le paragraphe (2) ou (3), il est tenu

compte de tous les titulaires de classe du con-

seil et des tâches qui leur sont affectées (dans

le cadre d'un emploi du temps régulier) cha-

que journée d'enseignement pendant l'année

scolaire.

Temps d'en-

seignement

minimal,

école

secondaire

Répartition

entre les

écoles

Répartition

par le

directeur

d'école

Idem

(9) Pour l'application du paragraphe (2) ou

(3), le temps minimal exigé à l'égard de cha-

que titulaire de classe qui est employé à temps
partiel par le conseil est diminué en consé-

quence.

170.3 Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, régir les fonctions et les

qualités minimales des personnes qui ont pour

tâche d'aider les enseignants ou d'appuyer

leur enseignement dans les écoles élémen-

taires ou secondaires. -^

82. (1) La sous-disposition ii de la disposi-

tion 6 du paragraphe 171 (1) de la I^i est

modifîée par substitution de «sont membres de

l'Ordre des psychologues de l'Ontario» à «dé-

tiennent un certificat d'inscription aux termes

de la Loi sur l'inscription des psychologues» à

la fin de la sous-disposition.

(2) Les dispositions 19, 20 et 21 du paragra-

phe 171 (1) de la Loi sont abrogées.

Employés à

temps partiel

Aide-

enseignants
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(3) Paragraph 22 of subsection 171 (1) of the

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 27, section 108, is repealed.

(4) Paragraph 43 of subsection 171 (1) of the

Act is repealed.

(5) Paragraph 47 of subsection 171 (1) of the

Act is repealed.

(3) La disposition 22 du paragraphe 171 (1)

de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article

108 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1994, est abrogée.

(4) La disposition 43 du paragraphe 171 (1)

de la Loi est abrogée.

(5) La disposition 47 du paragraphe 171 (1)

de la Loi est abrogée.

Powers of

boards re;

days of work

Same

Same

Same

(6) Subsection 171 (2) of the Act, and sub-

section 171 (3) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 10, section

5, are repealed and the following substituted:

(2) A board may require teachers to worlc

during some or ail of the five woricing days

preceding the start of the school year.

(3) A board may authorize the principal of

a school to make determinations respecting

the work to be done by teachers of the school

during the working days referred to in subsec-

tion (2) and the principal shall exercise that

discretion subject to the authority of the

appropriate supervisory officer.

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), a working day is a day other than Satur-

day, Sunday or a holiday as defined in subsec-

tion 29 (1) of the Interpretation Act.

(5) Work that may be required under sub-

sections (2) and (3) includes but is not limited

to participation in professional development
activities. -^

(6) Le paragraphe 171 (2) de la Loi et le

paragraphe 171 (3) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1991, sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

(2) Le conseil peut exiger des enseignants Pouvoirs

d

qu'ils travaillent tout ou partie des cinq jours
<^°"''^''*:

;

lournécs d
ouvrables qui précèdent le début de l'année travail

|

scolaire. i

(3) Le conseil peut autoriser le directeur 'dem

d'une école à prendre des décisions concer-

nant le travail que les enseignants de l'école

doivent effectuer pendant les jours ouvrables

visés au paragraphe (2). Le directeur exerce ce

pouvoir discrétionnaire sous l'autorité de

l'agent de supervision compétent.

(4) Pour l'application des paragraphes (2) 'dem

et (3), un jour ouvrable est un jour autre qu'un

samedi, un dimanche ou un jour férié au sens

du paragraphe 29 (1) de la Loi d'interpréta-

tion.

(5) Le travail qui peut être exigé en vertu 'dem

des paragraphes (2) et (3) comprend notam-

ment la participation à des activités de perfec-

tionnement professionnel. -^

83. (1) The definition of "board" in subsec-

tion 171.1 (1) of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 13, section

7, is repealed.

(2) The definition of "municipality" in sub-

section 171.1 (1) of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 13,

section 7, is repealed and the following

substituted:

"municipality" includes a county, a regional

municipality. The District Municipality of

Muskoka and the County of Oxford.

(3) Subsection 171.1 (4) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chapter

13, section 7, is repealed and the following

substituted:

83. (1) La définition de «conseil» au para-

graphe 171.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par l'article 7 du chapitre

13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

(2) La définition de «municipalité» au para-

graphe 171.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par l'article 7 du chapitre

13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité régionale, de la munici-

palité de district de Muskoka et du comté

d'Oxford, («municipality»)

(3) Le paragraphe 171.1 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du
chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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„.«...«.. (4) No agreement entered into under this
loint section for the joint investment of funds may,
estment - -'

Initation

noini

i

feements

(a) affect an education development

charges account established under an

education development charge by-law

to which section 257.103 applies; or

(b) provide for investment by a board that

is not permitted by clause 241 (1) (a).

84. Section 172 of the Act is repealed.

85. Sections 174 and 175 of the Act are

repealed.

86. Paragraph 2 of section 176 of the Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 108, is repealed.

87. Subsections 178 (4) and (5) of the Act

are repealed and the following substituted:

(4) Les ententes de placement commun de Restriction :

fonds conclues en vertu du présent article ne '=""^"'«^ <''=

•^
placement

peuvent : commun

a) ni avoir d'incidence sur un compte de

redevances d'aménagement scolaires

ouvert en vertu d'un règlement de rede-

vances d'aménagement scolaires auquel

s'applique l'article 257.103;

b) ni prévoir qu'un conseil puisse faire un

placement que ne permet pas l'alinéa

241(1) a). -^

84. L'article 172 de la Loi est abrogé.

85. Les articles 174 et 175 de la Loi sont

abrogés.

86. La disposition 2 de l'article 176 de la

Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 108

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est abrogée.

87. Les paragraphes 178 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

'ghts

nlinued
(4) Where a person has rights under this

section in relation to an old board and the old

board is amalgamated or merged with a dis-

trict school board under Part n.2, the rights of

the person are the same immediately after the

amalgamation or merger as they were immedi-

ately before the amalgamation or merger and,

for the purpose, the district school board

stands in the place of the old board. -^

(4) Si une personne possède des droits en

vertu du présent article en ce qui concerne un

ancien conseil et que celui-ci fusionne avec un

conseil scolaire de district aux termes de la

partie II.2, ses droits sont les mêmes après la

fusion. À cette fin, le conseil scolaire de dis-

trict remplace l'ancien conseil. '^

Maintien des

droits

ansfer of

ench-

nguage

condary

hool

^finition

88. Subsection 180 (10) of the Act is

repealed.

89. Subsection 181 (2) of the Act is

amended by striking out "and is not effective

until approved by the Minister" at the end.

90. Subsection 182 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) A French-language public district

school board that has jurisdiction in an area

that is also the area or part of the area of

jurisdiction of a French-language separate dis-

trict school board may, with the approval of

the Minister, enter into an agreement with the

separate district school board to transfer a

secondary school of the public district school

board.

91. (1) Subsection 183 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) In this section,

"municipality" includes a county, a regional

municipality, The District Municipality of

88. Le paragraphe 180 (10) de la Loi est

abrogé.

89. Le paragraphe 181 (2) de la Loi est mo-
difié par suppression de «, et elle n'entre en

vigueur qu'au moment de l'approbation du
ministre» à la fin.

90. Le paragraphe 182 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(I) Le conseil scolaire de district public de Transfert

langue française dont le territoire de compé-
tence correspond également, en totalité ou en

partie, à celui d'un conseil scolaire de district

séparé de langue française peut, avec l'appro-

bation du ministre, conclure une entente avec

le conseil scolaire de district séparé visant à

lui transférer une école secondaire.

91. (1) Le paragraphe 183 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité régionale, de la munici-

d' une école

secondaire

de langue

française
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school by

board

Regulations:

interests of

members of
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Muskoka and the County of Oxford and a

local board of a municipality, a county, a

regional municipality, The District Munici-

pality of Muskoka or the County of Oxford,

except a board as defined in subsection 1

(1).

(2) Subsection 183 (4) of the Act is amended
by striking out "145 (2)" in the second-last line

and substituting "168 (2)".

92. Section 184 of the Act is repealed and
the following substituted:

184. (1) A board may enter into an agree-

ment with another board to provide education

for pupils of the one board in a school or

schools operated by the other board.

(2) Where an agreement is entered into

under subsection (1), the board requesting the

instruction shall pay to the board providing the

instruction the fees, if any, payable for the

purpose under the regulations.

93. Section 185 of the Act is repealed and
the following substituted:

185. The board of an elementary school

may provide for the admission of one or more
of its pupils to a school for Indian children

operated by a band, council of a band or an

education authority where the band, council of

the band or education authority is authorized

by the Crown in right of Canada to provide

education for Indians, subject to the approval

of the band, council of the band or education

authority, and the accommodation provided

under the arrangement shall be in place of the

accommodation that the board is required by

this Act to provide for those pupils.

94. Section 186 of the Act is repealed and
the following substituted:

186. Where a board has arranged under

section 1 84 or 1 85 for the admission of all its

pupils to a school or schools that the board

does not operate, the board may close its

school for the period during which the

arrangement or arrangements are in effect.

95. Subsections 188 (5) to (13) of the Act are

repealed and the following substituted:

(5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing for represen-

tation on boards, by appointment, of the inter-

ests of members of bands in respect of which
there is agreement under this Act to provide

instruction to pupils who are Indians within

the meaning of the Indian Act (Canada).

palité de district de Muskoka et du comté
d'Oxford et du conseil local d'une munici-

palité, d'un comté, d'une municipalité ré-

gionale, de la municipalité de district de

Muskoka ou du comté d'Oxford, à l'exclu-

sion d'un conseil au sens du paragraphe 1

(1).

(2) Le paragraphe 183 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «168 (2)» à «145 (2)»

à la vingtième ligne.
j

92. L'article 184 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

184. (1) Deux conseils peuvent conclure Entente en!

une entente visant à dispenser l'enseignement "^""^^''^
|

aux élèves de l'un d'eux dans une ou plusieurs

écoles qui relèvent de l'autre.

(2) Si une entente est conclue en vertu du Calcul des

paragraphe (1), le conseil qui demande l'en- ''™'"*
i

seignement verse à l'autre conseil les droits

éventuels exigibles à cette fin aux termes des
;

règlements.

93. L'article 185 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
\

Admission

d'élèves à

une école

indienne

185. Le conseil d'une école élémentaire

peut prendre des dispositions pour qu'un ou

plusieurs de ses élèves soient admis à une

école indienne qui relève d'une bande, du con-

seil d'une bande ou d'une commission in-

dienne de l'éducation que la Couronne du chef

du Canada autorise à dispenser l'enseignement

aux Indiens, sous réserve de l'approbation de

la bande, du conseil de la bande ou de la

commission indienne de l'éducation. Les ins-

tallations d'accueil fournies aux termes de ces

dispositions remplacent celles que le conseil

est tenu de fournir à ces élèves aux termes de

la présente loi.

94. L'article 186 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

186. Le conseil qui a pris des dispositions Feritieture

en vertu de l'article 184 ou 185 pour que tous

ses élèves soient admis à une ou plusieurs

écoles qui ne relèvent pas de lui peut fermer

son école pendant que ces dispositions sont en

vigueur.

95. Les paragraphes 188 (5) à (13) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prévoir la représentation

au sein des conseils, par voie de nomination,

des intérêts des membres des bandes à l'égard

desquelles il existe une entente conclue en

vertu de la présente loi en vue d'offrir un

enseignement à des élèves qui sont des Indiens

au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

l'école

Règlement!

intérêts des;

membres d

bandes
t
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(6) A regulation under this section may
provide for the type and extent of participation

by the persons appointed.

(6) Les règlements pris en application du '^em

présent article peuvent prévoir la nature et

l'étendue de la participation des personnes

nommées.

(6.1) A regulation under this section may
provide that all persons, or one or more

classes of persons, appointed under this sec-

tion shall be deemed to be elected members of

the board, for all purposes or for such pur-

poses as are specified in the regulation. -^fc-

(6.1) Les règlements pris en application du

présent article peuvent prévoir que toutes les

personnes, ou une ou plusieurs catégories de

personnes, nommées aux termes du présent

article sont réputées des membres élus du con-

seil à toutes fins ou aux fins qu'ils précisent.

Idem

prcsenla-

non
jman Cath-

ie board.s

ipresen ta-

in on

.|ench-lan-

age dis-

t school

ards

î
rding of

)ndary

!iool pupils

(7) Where a person is appointed to repre-

sent the interests of Indian pupils on a Roman
Catholic board, the person shall be a Roman
Catholic and at least 1 8 years of age.

(8) Where a person is appointed to repre-

sent the interests of Indian pupils on a French-

language district school board, the person

shall be a French-language rights holder and at

least 1 8 years of age.

96. (1) Clause 190 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) a pupil who is enrolled in a school that

the board operates;

(a. 1) a resident pupil of the board who is

enrolled in a school operated by another

board under an agreement between the

boards.

(2) Subsection 190 (4) of the Act is amended
by striking out "secondary school board" in

the first line and substituting "board that

operates a secondary school".

(3) Subsections 190 (8) to (14) of the Act are

repealed and the following substituted:

(8) Where a pupil resides in a school sec-

tion of a school authority or a separate school

zone of a school authority, in a territorial dis-

trict, with his or her parent or guardian in a

residence that is 24 kilometres or more by

road or rail from a secondary school that the

pupil is eligible to attend, the school authority

may reimburse the parent or guardian at the

end of each month for the cost of providing

for the pupil, board, lodging, and transporta-

tion once a week from his or her residence to

school and return, in an amount set by the

authority for each day of attendance as certi-

fied by the principal of the secondary school

that the pupil attends.

(9) Where a pupil resides in a territorial

district but not in the area of jurisdiction of

any board, with his or her parent or guardian

in a residence that is 24 kilometres or more by
road or rail from a secondary school that the

pupil is eligible to attend, the board of the

(7) La personne nommée pour représenter Représenta-

les intérêts des élèves indiens au sein d'un
''°"''"'^«'"

... - ,. . des conseils

conseil catholique doit être catholique et avoir catholiques

au moins 18 ans.

(8) La personne nommée pour représenter

les intérêts des élèves indiens au sein d'un

conseil scolaire de district de langue française

doit être titulaire des droits liés au français et

avoir au moins 1 8 ans.

96. (1) L'alinéa 190 (1) a) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

a) à l'élève inscrit à une école qui relève

de lui;

a. 1) à l'élève résident inscrit à une école qui

relève d'un autre conseil aux termes

d'une entente conclue entre les con-

seils.

(2) Le paragraphe 190 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseil qui fait fonc-

tionner une école secondaire» à «conseil d'éco-

les secondaires» à la première ligne.

(3) Les paragraphes 190 (8) à (14) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) Si l'élève réside dans une circonscrip-

tion scolaire ou une zone d'écoles séparées

d'une administration scolaire située dans un

district territorial, avec son père, sa mère ou

son tuteur, et que sa résidence se trouve à au

moins 24 kilomètres par route ou voie ferrée

d'une école secondaire qu'il a le droit de fré-

quenter, l'administration scolaire peut rem-

bourser à son père, à sa mère ou à son tuteur, à

la fin de chaque mois, ses frais de logement et

de nourriture ainsi que ses frais de transport

pour se rendre de sa résidence à l'école et en

revenir une fois par semaine. L'administration

scolaire fixe le montant du remboursement en

fonction du nombre de journées de présence,

ainsi que l'atteste le directeur de l'école se-

condaire que l'élève fréquente.

(9) Si l'élève réside dans un district territo- 'dem

rial, mais non dans le territoire de compétence
d'un conseil, avec son père, sa mère ou son

tuteur, et que sa résidence se trouve à au

moins 24 kilomètres par route ou voie ferrée

d'une école secondaire qu'il a le droit de fré-

Représen ta-

lion au sein

des conseils

scolaires de

district de

langue

française

Logement
des élèves

d'une école

secondaire
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secondary school that the pupil attends may
reimburse the parent or guardian at the end of

each month for the cost of providing for the

pupil, board, lodging, and transportation once

a week from his or her residence to school and

return, in an amount set by the board for each

day of attendance as certified by the principal

of the secondary school that the pupil attends.

(10) Where a pupil resides with his or her

parent or guardian in the area of jurisdiction of

a district school board or a board established

under section 67, in a residence that,

(a) in a territorial district is 24 kilometres

or more; or

(b) in a county or a regional municipality

that is not in a territorial district is 48
kilometres or more,

by road or rail from a secondary school that

the pupil attends, or where a pupil resides with

his or her parent or guardian on an island in

the area of jurisdiction of a district school

board or a board established under section 67,

the board of which the pupil is a resident pupil

may reimburse the parent or guardian at the

end of each month for the cost of providing

for the pupil, board, lodging, and transporta-

tion once a week from his or her residence to

school and return, in an amount set by the

board for each day of attendance as certified

by the principal of the secondary school that

the pupil attends.

(11) Where a pupil resides in a territorial

district but not in the area of jurisdiction of

any board, with his or her parent or guardian

in a residence from which daily transportation

to and from an elementary school that the

pupil may attend is impracticable due to dis-

tance or terrain, as certified by the appropriate

supervisory officer of the elementary school

nearest the residence, the board of the elemen-

tary school that the pupil attends may reim-

burse the parent or guardian at the end of each

month for the cost of providing for the pupil,

board, lodging, and transportation once a

week from his or her residence to school and

return, in an amount set by the board for each

day of attendance as certified by the principal

of the elementary school that the pupil

attends.

(12) Where a pupil resides in the area of

jurisdiction of a board with his or her parent or

quenter, le conseil de l'école secondaire qu'il

fréquente peut rembourser à son père, à sa

mère ou à son tuteur, à la fin de chaque mois,

ses frais de logement et de nourriture ainsi que

ses frais de transport pour se rendre de sa

résidence à l'école et en revenir une fois par

semaine. Le conseil fixe le montant du rem-

boursement en fonction du nombre de jour-

nées de présence, ainsi que l'atteste le direc-

teur de l'école secondaire que l'élève

fréquente.

(10) Si l'élève réside avec son père, sa 'dem

mère ou son tuteur dans le territoire de compé-
tence d'un conseil scolaire de district ou d'un

conseil créé en vertu de l'article 67 et que sa

résidence se trouve, selon le cas :

a) dans un district territorial à au moins 24

kilomètres;

b) dans un comté ou une municipalité ré-

gionale qui n'est pas situé dans un dis-

trict territorial à au moins 48 kilomè-

tres,

par route ou voie ferrée de l'école secondaire

qu'il fréquente ou que l'élève réside avec son

père, sa mère ou son tuteur, sur une île située

dans le territoire de compétence d'un conseil

scolaire de district ou d'un conseil créé en

vertu de l'article 67, le conseil dont il est

élève résident peut rembourser à son père, à sa

mère ou à son tuteur, à la fin de chaque mois,

ses frais de logement et de nourriture ainsi que

ses frais de transport pour se rendre de sa

résidence à l'école et en revenir une fois par

semaine. Le conseil fixe le montant du rem-

boursement en fonction du nombre de jour-

nées de présence, ainsi que l'atteste le direc-

teur de l'école secondaire que l'élève

fréquente.

(11) Si l'élève réside dans un district terri-

torial, mais non dans le territoire de compé-
tence d'un conseil, avec son père, sa mère ou

son tuteur, et que le transport quotidien pour

se rendre de sa résidence à une école élémen-

taire qu'il peut fréquenter et en revenir est

impossible en raison de la distance ou de la

topographie, ainsi que l'atteste l'agent de

supervision compétent de l'école élémentaire

la plus proche de la résidence de l'élève, le

conseil de l'école élémentaire qu'il fréquente

peut rembourser à son père, à sa mère ou à son

tuteur, à la fin de chaque mois, ses frais de

logement et de nourriture ainsi que ses frais de

transport pour se rendre de sa résidence à

l'école et en revenir une fois par semaine. Le
conseil fixe le montant du remboursement en

fonction du nombre de journées de présence,

ainsi que l'atteste le directeur de l'école élé-

mentaire que l'élève fréquente.

(12) Si l'élève réside dans le territoire de

compétence d'un conseil avec son père, sa

Logement ;

des élèves

d'une écolil

élémenlain.

Idem
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unification

attendance

guardian in a residence from which daily

transportation to and from an elementary

school that the pupil may attend is impractic-

able due to distance or terrain, as certified by

the appropriate supervisory officer, the board

of the elementary school of which the pupil is

a resident pupil may reimburse the parent or

guardian at the end of each month for the cost

of providing for the pupil, board, lodging, and

transportation once a week from his or her

residence to school and return, in an amount

set by the board for each day of attendance as

certified by the principal of the elementary

school that the pupil attends.

(13) For the purpose of certifying attend-

ance under subsections (8) to (12), the princi-

pal may add to the number of days of attend-

ance of a pupil the number of days the pupil is

excused from attendance under the regulations

or is absent by reason of being ill or is absent

for any other cause if the principal is of the

opinion that the absence was unavoidable.

97. Section 191 of the Act is repealed and
the following substituted:

mère ou son tuteur et que le transport quoti-

dien pour se rendre de sa résidence à une

école élémentaire qu'il peut fréquenter et en

revenir est impossible en raison de la distance

ou de la topographie, ainsi que l'atteste

l'agent de supervision compétent, le conseil

de l'école élémentaire dont il est élève rési-

dent peut rembourser à son père, à sa mère ou

à son tuteur, à la fin de chaque mois, ses frais

de logement et de nourriture ainsi que ses frais

de transport pour se rendre de sa résidence à

l'école et en revenir une fois par semaine. Le
conseil fixe le montant du remboursement en

fonction du nombre de journées de présence,

ainsi que l'atteste le directeur de l'école élé-

mentaire que l'élève fréquente.

(13) Lorsqu'il atteste la présence d'un

élève aux termes des paragraphes (8) à (12), le

directeur d'école peut ajouter au nombre de

ses jours de présence le nombre de jours où il

est dispensé d'être présent aux termes des rè-

glements ou est absent pour cause de maladie

ou autre, si le directeur est d'avis que l'absen-

ce était inévitable.

97. L'article 191 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

Attestation

de présence

unoranum

f members

f district

hool

lards

fiairand

ce-chair:

Iditional

inorarium
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morarium

ir chair.
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loranum
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ï school

Jthorities

'irand

;ice<hair;

Mdilional

' moranum

Honoraria

191. (1) A district school board may pay to

each member of the board an honorarium in

an amount determined by the board to be pay-

able to its members.

(2) The amount determined by a district

school board under subsection (1) shall not

exceed $5,000 annually.

(3) A district school board may pay to its

chair and vice-chair an honorarium that is

additional to the honorarium payable under

subsection (1), in an amount determined for

the purpose by the board.

(4) The additional honorarium determined

by a district school board under subsection (3)

shall not exceed the amount determined by the

board under subsection ( 1 ).

(5) The additional honorarium payable to

the chair may differ from the additional honor-

arium payable to the vice-chair.

(6) A district school board may at any time

decrease any honorarium payable to its mem-
bers, the chair or the vice-chair.

191.1 (1) A school authority may pay to its

members an honorarium at the same rate and
on the same conditions as the allowance being

paid to their members on December 1, 1996.

(2) If a school authority was paying an

amount as an additional allowance to its chair

or vice-chair on December I, 1996, the school

Allocations

191. (1) Le conseil scolaire de district peut

verser à chacun de ses membres une allocation

dont il fixe le montant.

Versement

d'allocations

aux membres
des conseils

scolaires de

district

(2) Le montant que fixe le conseil scolaire Maximum

de district aux termes du paragraphe (1) ne

doit pas dépasser 5 000 $ par année.

(3) Le conseil scolaire de district peut ver-

ser à son président et à son vice-président une

allocation dont il fixe le montant et qui s'ajou-

te à celle qui peut leur être versée en vertu du

paragraphe (I).

(4) L'allocation supplémentaire que fixe le

conseil scolaire de district aux termes du para-

graphe (3) ne doit pas dépasser le montant

qu'il fixe aux termes du paragraphe (1).

(5) L'allocation supplémentaire qui est ver-

sée au président peut différer de celle qui est

versée au vice-président.

(6) Le conseil scolaire de district peut dimi-

nuer l'allocation qu'il verse à ses membres, à

son président ou à son vice-président.

191.1 (I) L'administration scolaire peut

verser à ses membres une allocation du même
montant et aux mêmes conditions que celle

qu'elle leur versait le F"^ décembre 1996.

Président et

vice-prési-

dent : alloca-

tion supplé-

mentaire

Maximum

Allocations

différentes

Diminution

de l'alloca-

tion

Versement

d'une alloca-

tion aux

membres des

administra-

tions

scolaires

(2) L'administration scolaire qui versait une Président et

somme à titre d'allocation supplémentaire à j'"."'"^';f'
, . , .

rr ^ (jent : alIcKa-

son president ou a son vice-president le tion supplé-

mentaire
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Regulations:

school

authority

honorariums

Conflict

Repeal

Travel

expenses to

attend board

and commit-

tee meetings

Other travel

expenses

Other

expenses

Same

Deduction

because of

absence

Committee

inembers

authority may pay that amount as an addi-

tional honorarium to its chair or vice-chair, at

the same rate and on the same conditions as

applied on December 1, 1996.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing the payment

of honorariums to members of a school

authority, including its chair and vice-chair.

(4) In the event of a conflict between sub-

section (1) or (2) and a regulation made under

subsection (3), the regulation prevails.

(5) Subsections (1), (2) and (4) are repealed

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

19L2 (1) In respect of travel of a member
of a board to and from his or her residence to

attend a meeting of the board, or of a commit-

tee of the board, that is held within the area of

jurisdiction of the board, the board may,

(a) reimburse the member for his or her

out-of-pocket expenses reasonably

incurred or such lesser amount as may
be determined by the board; or

(b) pay the member an allowance at a rate

per kilometre determined by the board.

(2) A board may by resolution authorize a

member, teacher or official of the board to

travel on specific business of the board and

may reimburse the member, teacher or official

for his or her out-of-pocket expenses reason-

ably incurred or such lesser amount as may be

determined by the board.

(3) A board may establish a policy under

which a member of the board may be reim-

bursed for all or part of his or her out-of-

pocket expenses reasonably incurred in con-

nection with carrying out the responsibilities

of a board member.

(4) A board may, in accordance with a pol-

icy established by it under subsection (3),

reimburse a member for his or her out-of-

pocket expenses reasonably incurred in con-

nection with carrying out the responsibilities

of a board member.

(5) A board may provide for a deduction of

a reasonable amount from the allowance of a

member because of absence from meetings of

the board or of a committee of the board.

(6) Subsections (1) to (4) apply with neces-

sary modifications to members of a committee
established by the board who are not members
of the board.

98. Section 192 of the Act is amended by
adding the following subsection:

l^r décembre 1996 peut la leur verser au

même titre selon le montant et aux conditions

qui s'appliquaient à cette date.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, régir le versement d'allo-

cations aux membres d'une administration

scolaire, y compris son président et son vice-

président.

(4) Les règlements pris en application du

paragraphe (3) l'emportent sur le paragraphe

(1) ou (2) en cas d'incompatibilité.

(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) sont abro- Abrogatic

gés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe

par proclamation.

Règlement

versement
;

d'allocatit!

par les adr|

nisiralions

scolaires

Incompati
I

lité
'

Frais de '

déplaceme

pour assist

aux réunio

du conseil

de ses

comités
i

19L2 (1) En ce qui concerne les déplace-

ments du membre d'un conseil entre sa rési-

dence et le lieu des réunions du conseil ou

d'un de ses comités qui se tiennent dans le

territoire de compétence du conseil, le conseil

peut :

a) soit rembourser au membre le montant

des frais raisonnables qu'il engage ou le

montant moins élevé que fixe le con-

seil;

b) soit verser au membre une allocation

kilométrique au taux que fixe le con-

seil.

(2) Le conseil peut, par voie de résolution,

autoriser un membre, un enseignant ou un em-
ployé du conseil à se déplacer pour exercer '<

des fonctions désignées du conseil et lui rem-

bourser le montant des frais raisonnables qu'il !

engage ou le montant moins élevé que fixe le
|

conseil.
1

(3) Le conseil peut établir une politique en Autres frai i

vertu de laquelle il peut rembourser à un

membre tout ou partie des frais raisonnables
|

qu'il engage dans l'exercice de ses fonctions
|

de membre. i

Autres frai!

de déplace

Idem(4) Le conseil peut, conformément à la po-

litique établie en vertu du paragraphe (3)>

rembourser à un membre les frais raisonnables

qu'il engage dans l'exercice de ses fonctions

de membre.

(5) Le conseil peut prévoir la déduction Déduction '

d'une somme raisonnable de l'allocation al-
j^b^enc^'

louée à un membre pour cause d'absence aux

réunions du conseil ou de ses comités.

(6) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, aux membres
de comités créés par le conseil qui ne sont pas

membres de celui-ci.

98. L'article 192 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

Membres dj

comités
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ppropn-

lonof

aperty

ase or sale

• sileor

foperty

pplication

proceeds

imflicl

egulalions

(1.1) In subsection ( 1 ),

"public school board" and "board of educa-

tion" have the same meaning as they had

immediately before the Education Quality

Improvement Act, 1997 received Royal As-

sent.

99. (1) Subsection 193 (2) of the Act is

amended by striking out "separate school

board" in the fîrst line and substituting

"Roman Catholic board".

(2) Subsection 193 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 108, is repealed and the

following substituted:

(3) A public district school board may
appropriate any property acquired by it or in

its possession or control for any of the pur-

poses of the board.

100. (1) Subsection 194 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Subject to subsections (3.3) and (4.1), a

board has power to sell, lease or otherwise

dispose of any school site or part of a school

site of the board or any property of the board,

(a) on the adoption of a resolution that the

site or part or property is not required

for the purposes of the board; or

(b) on the adoption of a resolution that the

sale, lease or other disposition is a rea-

sonable step in a plan to provide

accommodation for pupils on the site or

part or property.

(3.1) The board shall apply the proceeds of

a sale, lease or other disposition under subsec-

tion (3) for the purposes of the board and shall

advise the Minister of the sale or disposition

or of the lease, where the term of the lease

exceeds one year, of any of its schools.

(3.2) In the event of a conflict between sub-

section (3.1) and a regulation referred to in

clause (3.4) (c), the regulation prevails.

(3.3) The Minister may make regulations

governing the sale, lease or other disposition

of school sites or parts of school sites or prop-

erty to which resolutions referred to in clause

(3) (a) apply.

(3.4) Regulations that may be made under

subsection (3.3) include but are not limited to

regulations,

(a) respecting to whom school sites or parts

of school sites or property must be

offered;

qui suivent s'appli- 'dem

Affectation

de biens

Location ou

vente d'em-

placements

ou de biens

(1.1) Les définitions

quent au paragraphe ( 1 ).

«conseil d'écoles publiques» et «conseil de

l'éducation» Ont le sens qu'ils avaient im-

médiatement avant que la Loi de 1997 sur

l'amélioration de la qualité de l'éducation

reçoive la sanction royale.

99. (1) Le paragraphe 193 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «conseil catholi-

que» à «conseil d'écoles séparées» à la pre-

mière ligne.

(2) Le paragraphe 193 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 108 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(3) Le conseil scolaire de district public

peut affecter à ses fins un bien qu'il a acquis,

qu'il a en sa possession ou dont il a le con-

trôle.

100. (1) Le paragraphe 194 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve des paragraphes (3.3) et

(4.1), le conseil a le pouvoir de vendre, de

louer ou d'aliéner d'une autre façon un de ses

emplacements scolaires, une partie de celui-ci

ou un de ses biens ;

a) soit sur adoption d'une résolution selon

laquelle l'emplacement, la partie de

celui-ci ou le bien n'est pas nécessaire à

ses fins;

b) soit sur adoption d'une résolution selon

laquelle la vente, la location ou l'alié-

nation constitue une mesure raisonnable

en vue d'offrir aux élèves des installa-

tions d'accueil sur l'emplacement, la

partie de celui-ci ou le bien.

(3.1) Le conseil affecte le produit de la

vente, de la location ou de l'aliénation effec-

tuée en vertu du paragraphe (3) à ses fins et

avise le ministre de la vente ou de l'aliénation

de l'une de ses écoles, ou de sa location, si la

durée du bail est supérieure à un an.

(3.2) Les règlements visés à l'alinéa (3.4)

c) l'emportent sur le paragraphe (3.1) en cas

d'incompatibilité.

(3.3) Le ministre peut, par règlement, régir Règlements

la vente, la location ou l'aliénation d'emplace-

ments scolaires, de parties de ceux-ci ou de

biens auxquels s'appliquent les résolutions vi-

sées à l'alinéa (3) a).

Affectation

du produit

Incompatibi-

lité

(3.4) Les règlements pris en application du

paragraphe (3.3) peuvent notamment faire ce

qui suit :

a) traiter de la question de savoir à qui les

emplacements scolaires, les parties de

ceux-ci ou les biens doivent être offerts;

Idem
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(b) respecting the price or other considera-

tion for a disposition or class of disposi-

tions;

(c) respecting the use of the proceeds of a

disposition or class of dispositions;

(d) respecting the purposes for which

school sites or parts of school sites or

property that is disposed of to other

boards must be used by the transferee

board;

(e) requiring a transferee board to return a

school site or part of a school site or

property to the transferor board if no

longer used for the purposes referred to

in clause (d);

(f) respecting the price or other considera-

tion for a return or class of returns

required under clause (e).

(3.5) A regulation made under this section

may be general or particular and may be made
to apply to any class of boards.

(3.6) A class may be defined with respect

to any attribute and may be defined to consist

of or to exclude any specified member of the

class, whether or not with the same attributes.

(2) Subsection 194 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

Application (4) Subsection (4.1) does not apply in
of subs. (4.1) respect of a school site, part of a school site or

property to which a resolution referred to in

clause (3) (a) applies.

General or

particular

Classes

Approval of

Minister re

disposition,

demolition

(4.1) Despite any provision of this or any

other Act, a board shall not sell, lease or

otherwise dispose of a school site, part of a

school site or property or demolish a building

unless, in addition to any other approval that

may be required, the board has obtained the

approval of the Minister.

101. (1) Subsection 195 (1) of the Act is

amended by striking out "by purchase or

lease" in the fourth and fifth lines and substi-

tuting "by purchase, lease or otherwise".

(2) Subsection 195 (2) of the Act is amended,

(a) by striking out "A public school board,
board of education or secondary school

board" in the first and second lines and
substituting "A public board"; and

b) traiter de la contrepartie, notamment du
|

prix, d'une aliénation ou d'une catégo-
;

rie d'aliénations; '•

c) traiter de l'affectation du produit d'une

aliénation ou d'une catégorie d'aliéna- !

tions;
\

d) traiter des fins auxquelles les emplace- >

ments scolaires, les parties de ceux-ci
|

ou les biens qui sont aliénés en faveur

d'autres conseils doivent être utilisées
|

par le conseil auquel ils sont transférés;

e) exiger du conseil auquel sont transférés '

des emplacements scolaires, des parties

de ceux-ci ou des biens qu'il les restitue

au conseil qui les lui a transférés s'il ne

les utilise plus aux fins visées à l'alinéa

d);

f) traiter de la contrepartie, notamment du
prix, d'une restitution ou d'une catégo-

rie de restitutions exigées aux termes de

l'alinéa e). !

(3.5) Les règlements pris en application du Ponée

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et peuvent s'appliquer à

toute catégorie de conseils.

(3.6) Une catégorie peut être définie en Catégories!

fonction de n'importe quel attribut et de façon
j

à inclure ou à exclure n'importe quel membre
précisé de la catégorie, qu'il possède ou non

les mêmes attributs.
|

(2) Le paragraphe 194 (4) de la Loi est abro- i

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe (4.1) ne s'applique pas Champ
,

aux emplacements scolaires, aux parties de j!
"PPl'^^ti'i

u- 1 ' r . 1

du par. (4.1

ceux-ci ni aux biens auxquels s appliquent les
1

résolutions visées à l'alinéa (3) a). '

(4.1) Malgré les autres dispositions de la

présente loi ou toute autre loi, aucun conseil

ne doit vendre, louer ni aliéner d'une autre

façon un emplacement scolaire, une partie de

celui-ci ou un bien ni démolir un bâtiment à

moins d'avoir obtenu l'approbation du minis-

tre en plus des autres approbations exigées, le

cas échéant.

101. (1) Le paragraphe 195 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «notamment en

l'achetant ou en le louant à bail» à «en l'ache-

tant ou en le louant à bail» aux cinquième et

sixième lignes.

(2) Le paragraphe 195 (2) de la Loi est mo-
difié :

a) par substitution de «conseil public» à

«conseil d'écoles publiques, le conseil de

l'éducation ou le conseil d'écoles secon-

daires» aux première, deuxième et troi-

sième lignes;

Approbaticj

du minislrei

aliénation tj

démolition '
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hool out-

Je desig-

led area

(b) by striking out "by purchase or lease"

in the third and fourth lines and substi-

tuting "by purchase, lease or other-

wise".

(3) Subsection 195 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A separate district school board may,

with the approval of the Minister, acquire by

purchase, lease or otherwise, a school site that

is outside the area of jurisdiction established

in respect of the board by regulation made
under subsection 58.1 (2) and may operate a

separate school on the site, but a separate dis-

trict school board shall not expropriate such a

site.

b) par substitution de «notamment en

l'achetant ou en le louant à bail» à «en

l'achetant ou en le louant à bail» aux
quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 195 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le conseil scolaire de district séparé

peut, avec l'approbation du ministre, acquérir,

notamment en l'achetant ou en le louant à

bail, un emplacement scolaire situé hors du
territoire de compétence établi à l'égard de ce

conseil par règlement pris en application du

paragraphe 58.1 (2) et y faire fonctionner une

école séparée. Toutefois, le conseil scolaire de

district séparé ne doit pas exproprier un tel

emplacement.

École située

hors d'un

territoire

désigné

^gulations

land

Bovedfor

hool site

xiSon

>lish-

M of

mmittee

(4) Section 195 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(7) The Minister may make regulations.

(a) respecting the length of the extension

under subsection 51 (25.2) of the Plan-

ning Act;

(b) prescribing conditions for the purposes

of subsection 51 (25.3) of the Planning

Act.

(8) Without limiting the generality of

clause (7) (b), regulations made under that

clause may prescribe conditions that include a

requirement that the board make a non-refund-

able deposit.

(9) Subsections 194 (3.5) and (3.6) apply to

regulations made under subsection (7). -^

102. (1) Subsection 197 (2) of the Act is

amended by striking out "separate school

board" in the second and third lines and in the

last line and substituting in each case "Roman
Catholic board".

(2) Subsection 197 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) All land acquired by a board for the

purpose of conducting a natural science pro-

gram and other out-of-classroom programs, so

long as it is held by the board and is not

situated within the jurisdiction of the board or

within the jurisdiction of another board with

which the board has entered into an agreement
under subsection (5), is subject to taxation for

municipal and school purposes in the munici-

pality in which it is situate.

103. Section 201 of the Act is repealed and
the following substituted:

201. A district school board may establish

a school board advisory committee.

Règlements :

terrains

réservés

comme em-
placements

scolaires

Idem

(4) L'article 195 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(7) Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de la durée de la prorogation vi-

sée au paragraphe 51 (25.2) de la Loi

sur l'aménagement du territoire;

b) prescrire des conditions pour l'applica-

tion du paragraphe 51 (25.3) de la Loi

sur l'aménagement du territoire.

(8) Sans préjudice de la portée générale de

l'alinéa (7) b), les règlements pris en applica-

tion de cet alinéa peuvent prescrire des condi-

tions prévoyant notamment que le conseil

doive verser un dépôt non remboursable.

(9) Les paragraphes 194 (3.5) et (3.6) s'ap- idem

pliquent aux règlements pris en application du

paragraphe (7). -^

102. (1) Le paragraphe 197 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «conseil catholi-

que» à «conseil d'écoles séparées» aux

deuxième et troisième lignes et de «conseil» à

«conseil d'écoles séparées» à la quatrième li-

gne.

(2) Le paragraphe 197 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Les biens-fonds qu'acquiert le conseil imposition

dans le but d'y offrir un programme de

sciences naturelles et d'autres programmes pé-

riscolaires sont assujettis à l'imposition aux

fins municipales et scolaires dans la municipa-

lité dans laquelle ils se trouvent tant qu'ils

sont détenus par le conseil et qu'ils ne se trou-

vent pas dans le territoire de compétence du

conseil ou d'un autre conseil avec lequel le

premier a conclu une entente en vertu du para-

graphe (5).

103. L'article 201 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

201. Le conseil scolaire de district peut Création

créer un comité consultatif de conseil scolaire. "^
"" '^°'""^
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English-
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French-
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separate
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English-
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public

district
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French-
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public

district
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Transition:

1998

104. (1) Clause 202 (1) (e) of the Act is

repealed and the following substituted:

(e) the persons, if any, appointed under

subsections (2) to (3.2).

(2) Subsections 202 (2) and (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, are repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) In the case of an English-language sepa-

rate district school board where the Diocesan

Council or Councils of the Federation of Cath-

olic Parent-Teacher Associations of Ontario

organized in the area of jurisdiction of the

board so recommend, the board shall appoint

to the committee two persons selected by the

Council or Councils.

(3) In the case of a French-language sepa-

rate district school board where the Fédération

des associations de parents francophones de

l'Ontario organized in the area of jurisdiction

of the board so recommends, the board shall

appoint to the committee two Roman Cath-

olics selected by the regional section and,

where there is no regional section, by the local

section of the Fédération.

(3.1) In the case of an English-language

public district school board where the Home
and School Council organized in the area of

jurisdiction of the board so recommends, the

board shall appoint to the committee two per-

sons selected by the Council.

(3.2) In the case of a French-language pub-

lic district school board where the Fédération

des associations de parents francophones de

l'Ontario organized in the area of jurisdiction

of the board so recommends, the board shall

appoint to the committee one person selected

by the regional section and, where there is no

regional section, by the local section of the

Fédération.

105. Section 206 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 33, is repealed.

106. (1) Subsection 208 (2) of the Act is

amended by striking out "Municipal Elections

Act" in the second line and in the fifth line and
substituting in each case "Municipal Elections

Act, 1996".

(2) Section 208 of the Act is amended by
adding the following subsection:

(5.1) For the purposes of a district school

board in 1998, a requirement under subsection

(4) or (5) to do something at the first meeting
of December in each year shall be deemed to

be a requirement to do the thing at the first

meeting of the board in 1998, or at an earlier

meeting as directed under section 351.

104. (1) L'alinéa 202 (1) e) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) les personnes nommées aux termes des

paragraphes (2) à (3.2), le cas échéant.

(2) Les paragraphes 202 (2) et (3) de la Loi,

tels qu'ils sont modifiés par l'annexe du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Dans le cas d'un conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue anglaise, si le ou les

conseils diocésains de la Federation of Catho-

lic Parent-Teacher Associations of Ontario

constitués dans le territoire de compétence du

conseil le recommandent, celui-ci nomme au

comité deux personnes choisies par le ou les

conseils diocésains.

(3) Dans le cas d'un conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue française, si la Fédéra-

tion des associations de parents francophones

de l'Ontario constituée dans le territoire de

compétence du conseil le recommande,
celui-ci nomme au comité deux catholiques

choisis par la section régionale de la Fédéra-

tion ou, en l'absence d'une telle section, par la

section locale de celle-ci.

(3.1) Dans le cas d'un conseil scolaire de

district public de langue anglaise, si le conseil

foyer-école constitué dans le territoire de com-
pétence du conseil le recommande, celui-ci

nomme au comité deux personnes choisies par

le conseil foyer-école.

(3.2) Dans le cas d'un conseil scolaire de

district public de langue française, si la Fédé-

ration des associations de parents franco-

phones de l'Ontario constituée dans le terri-

toire de compétence du conseil le recom-

mande, celui-ci nomme au comité une per-

sonne choisie par la section régionale de la

Fédération ou, en l'absence d'une telle sec-

tion, par la section locale de celle-ci.

105. L'article 206 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 33 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé.

106. (1) Le paragraphe 208 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «Loi de 1996 sur

les élections municipales» à «Loi sur les élec-

tions municipales» aux deuxième et troisième

lignes.

(2) L'article 208 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Pour les besoins d'un conseil scolaire

de district en 1998, toute obligation d'accom-

plir un acte aux termes du paragraphe (4) ou

(5) lors de la première réunion tenue en dé-

cembre de chaque année est réputée une obli-

gation d'accomplir cet acte lors de la première

réunion que tient le conseil en 1998 ou lors

d'une réunion antérieure qu'il tient conformé-

Conseil
I

scolaire de
\

district

séparé de i

langue
|

anglaise \

Conseil

scolaire de

district

séparé de
j

langue
[

française
|

Conseil
]

scolaire de i

district '.

public de
j
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|
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I

public de I
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transitoire

1998
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kalations:

lëtianic

l'tings

(3) Subsection 208 (11) of the Act is repealed

and the following substituted:

(11) The presence of a majority of all the

members constituting a board is necessary to

form a quorum.

(4) Subsection 208 (12) of the Act is

amended by striking out "Subject to subsec-

tion 56 (4)" at the beginning.

107. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

208.1 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations respecting the

use of electronic means for the holding of

meetings of a district school board and meet-

ings of a committee of a district school board,

including a committee of the whole board.

(2) A regulation under subsection (1) may
provide that a board member who participates

in a meeting through electronic means shall be

deemed to be present at the meeting for the

purposes of this and every other Act, subject

to such conditions or limitations as may be

provided for in the regulation.

ment à une directive donnée en vertu de l'arti-

cle 351.

(3) Le paragraphe 208 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) La présence de la majorité de tous les Quorum

membres qui composent le conseil est néces-

saire pour constituer le quorum.

(4) Le paragraphe 208 (12) de la Loi est

modifié par suppression de «Sous réserve du
paragraphe 56 (4),» au début du paragraphe.

107. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

208.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, traiter de l'emploi de

moyens électroniques pour la tenue des ré-

unions d'un conseil scolaire de district et de

ses comités, y compris un comité plénier du

conseil.

(2) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (1) peuvent prévoir que le conseil-

ler qui participe à une réunion par des moyens
électroniques est réputé présent à la réunion

pour l'application de la présente loi et d'une

autre loi, sous réserve des conditions ou

restrictions qu'ils prévoient.

Règlemen t.s :

réunions

électroniques

(3) A regulation under subsection (1) may
provide for participation through electronic

means by members of the board, pupil repre-

sentatives and members of the public.

(4) In a regulation under this section, the

Lieutenant Governor in Council may provide

for any matter by authorizing a board to

develop and implement a policy with respect

to the matter.

(5) The minimum requirements specified in

section 230 for physical presence in the meet-

ing room of a board shall not be interpreted to

prevent a higher minimum being provided for

under this section. "

108. (1) Subsection 209 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 65, is further amended by

striking out "trustee" in paragraph 2 of the

declaration and substituting "board member".

(2) Subsection 209 (3) of the Act is amended
by striking out "trustee" in the third line and
substituting "board member".

109. Subsection 210 (5), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-

ule, and subsections 210 (6) and (7) of the Act
are repealed.

(3) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (1) peuvent prévoir la participa-

tion, par des moyens électroniques, des con-

seillers, des représentants des élèves et des

membres du public.

(4) Dans les règlements pris en application 'dem

du présent article, le lieutenant-gouverneur en

conseil peut prévoir toute question en autori-

sant le conseil à élaborer et à mettre en œuvre

une politique à l'égard de la question.

(5) Les exigences précisées à l'article 230 'dem

qui obligent à être physiquement présent dans

la salle de réunion du conseil lors d'un nom-
bre minimal de réunions ne doivent pas s'in-

terpréter de façon à empêcher qu'on puisse

fixer un nombre minimal plus élevé aux

termes du présent article. -^

108. (1) Le paragraphe 209 (1) de la Loi, tel

qu'il est modiné par l'article 65 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de

nouveau par substitution de «membre» à

«conseiller(ère) scolaire» aux première et

deuxième lignes du paragraphe 2 de la décla-

ration.

(2) Le paragraphe 209 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseiller» à «con-

seiller scolaire» à la troisième ligne.

109. Le paragraphe 210 (5), tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993, et les paragraphes 210 (6)

et (7) de la Loi sont abrogés.
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110. Sections 214, 215 and 216 of the Act

are repealed.

111. (1) Subsection 218 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 32, section 70, is further amended by

striking out "under section 104, 209, 220, 221

or 229" at the end.

(2) Subsection 218 (6) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 32, section 70, is further amended by

striking out "trustees" in the fourth line and
substituting "board members".

112. Part VII of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

34, 1996, chapter 32, section 70 and 1997,

chapter 3, section 4, is repealed and the follow-

ing substituted:

PART VII

BOARD MEMBERS-QUALIFICATIONS,
RESIGNATIONS AND VACANCIES

219. (1) A person is qualified to be elected

as a member of a district school board or

school authority if the person is qualified to

vote for members of that district school board

or that school authority and is resident in its

area of jurisdiction.

(2) A person who is qualified under subsec-

tion (1) to be elected as a member of a district

school board or school authority is qualified to

be elected as a member of that district school

board or school authority for any geographic

area in the district school board's or school

authority's area of jurisdiction, regardless of

which positions on that district school board

or school authority the person may be quali-

fied to vote for.

Eligibility (3) A member of a district school board or

re-election
school authority is eligible for re-election if

otherwise qualified.

Disquaiifica- (4) Despite subsection (1), a person is not
"""''

qualified to be elected or to act as a member
of a district school board or school authority if

the person is,

(a) an employee of a district school board
or school authority;

(b) the spouse of a person mentioned in

clause (a);

(c) the clerk or treasurer or deputy clerk or

deputy treasurer of a county or munici-
pality, including a regional municipal-
ity, the County of Oxford and The Dis-

Qualifica-

tion.s of

members

Same

Condition

d'éligibilii

110. Les articles 214, 215 et 216 de la Loi

sont abrogés.

111. (1) Le paragraphe 218 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 70 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de

nouveau par suppression de «aux termes des

articles 104, 209, 220, 221 ou 229» à la fm.

(2) Le paragraphe 218 (6) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 70 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nou-

veau par substitution de «membres d'un con-

seil» à «conseillers scolaires» à la quatrième

ligne.

112. La partie VII de la Loi, telle qu'elle est

modifiée par l'article 34 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 70 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et

par l'article 4 du chapitre 3 des Lois de l'On-

tario de 1997, est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

PARTIE VII

MEMBRES DES CONSEILS -

ÉLIGIBILITÉ, DÉMISSIONS ET
VACANCES

219. (1) Est eligible comme membre d'un

conseil scolaire de district ou d'une adminis-

tration scolaire quiconque est habilité à voter

lors de l'élection des membres de ce conseil

ou de cette administration et réside dans son

territoire de compétence.

(2) Quiconque est eligible comme membre
d'un conseil scolaire de district ou d'une

administration scolaire aux termes du paragra-

phe (1) l'est pour n'importe quelle région géo-

graphique du territoire de compétence de ce

conseil ou de cette administration, quels que

soient les postes de ce conseil ou de cette

administration pour lesquels il peut être habili-

té à voter.

(3) Le membre d'un conseil scolaire de dis- Rééligibil

trict ou d'une administration scolaire est rééli-

gible s'il remplit les conditions d'éligibilité.

(4) Malgré le paragraphe (1), une personne inéiigibilii

ne remplit pas les conditions d'éligibilité ni ne

peut être membre d'un conseil scolaire de dis-

trict ou d'une administration scolaire si, selon

le cas :

a) elle est employée par un conseil sco-

laire de district ou une administration

scolaire;

b) elle est le conjoint d'une personne visée

à l'alinéa a);

c) elle occupe la fonction de secrétaire, de

trésorier, de secrétaire adjoint ou de tré-

sorier adjoint d'un comté ou d'une mu-
nicipalité, y compris une municipalité

Idem
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ive of

ence

trict Municipality of Muskoka, all or

part of which is included in the area of

jurisdiction of the district school board

or the school authority;

(d) a member of the Assembly or of the

Senate or House of Commons of Can-

ada; or

(e) otherwise ineligible or disqualified

under this or any other Act.

(5) Despite subsection (4), a person who is,

(a) an employee of a district school board

or school authority;

(b) the spouse of a person mentioned in

clause (a); or

(c) the clerk or treasurer or deputy clerk or

deputy treasurer of a county or munici-

pality, including a regional municipal-

ity, the County of Oxford and The Dis-

trict Municipality of Muskoka, all or

part of which is included in the area of

jurisdiction of a district school board or

school authority,

is not ineligible to be a candidate for or to be

elected as a member of a district school board

or school authority if he or she or, in the case

of clause (b), his or her spouse, takes an

unpaid leave of absence, beginning no later

than nomination day and ending on voting

day, in which case subsections 30 (2) to (7) of

the Municipal Elections Act, 1996 apply with

necessary modifications.

™ (6) In subsection (5),

"nomination day" and "voting day" have the

same meaning as in the Municipal Elections

Act, 1996.

>4uaiifica- (7) Despite subsection (1), a person is not

"ooî'boà'd
qualified to be elected in a by-election or to

élections act as a member of a district school board if

the person is,

(a) a member of any other district school

board;

(b) a member of a school authority;

(c) a member of the council of a county or

municipality, including a regional

municipality, the County of Oxford and

The District Municipality of Muskoka,
all or part of which is included in the

area of jurisdiction of the district school

board; or

régionale, le comté d'Oxford et la mu-
nicipalité de district de Muskoka, dont

la totalité ou une partie est comprise

dans le territoire de compétence du con-

seil ou de l'administration;

d) elle est membre de l'Assemblée législa-

tive ou du Sénat ou de la Chambre des

communes du Canada;

e) elle est par ailleurs inéligible ou ne

remplit pas les conditions requises aux

termes de la présente loi ou d'une autre

loi.

(5) Malgré le paragraphe (4), l'une ou l'au-

tre des personnes suivantes n'est pas inhabile

à être candidat ni à être élue membre d'un

conseil scolaire de district ou d'une adminis-

tration scolaire si elle-même ou, dans le cas de

l'alinéa b), son conjoint prend un congé sans

paie pour une période qui commence au plus

tard le jour de la déclaration de candidature et

qui prend fin le jour du scrutin, auquel cas les

paragraphes 30 (2) à (7) de la Loi de 1996 sur

les élections municipales s'appliquent avec les

adaptations nécessaires :

a) les employés d'un conseil scolaire de

district ou d'une administration sco-

laire;

b) le conjoint d'une personne visée à l'ali-

néa a);

c) le secrétaire, le trésorier, le secrétaire

adjoint ou le trésorier adjoint d'un com-
té ou d'une municipalité, y compris une

municipalité régionale, le comté d'Ox-

ford et la municipalité de district de

Muskoka, dont la totalité ou une partie

est comprise dans le territoire de com-
pétence de ce conseil ou de cette

administration.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent

au paragraphe (5).

«jour de la déclaration de candidature» et

«jour du scrutin» S'entendent au sens de la

Loi de 1996 sur les élections municipales.

(7) Malgré le paragraphe (1), ne remplit pas

les conditions d'éligibilité lors d'une élection

partielle ni ne peut être membre d'un conseil

scolaire de district, lorsque son mandat doit

encore durer deux mois au moins après la date

limite fixée pour le dépôt des déclarations de

candidature en vue de l'élection partielle, à

moins qu'il n'ait remis sa démission au secré-

taire de l'autre conseil scolaire de district, de

l'administration scolaire, du comté ou de la

municipalité qui suit, selon le cas, avant la

clôture du dépôt des déclarations, quiconque :

a) soit est membre d'un autre conseil sco-

laire de district;

Congé

Idem

Inéligibilitc :

élections

partielles au\

conseils

scolaires de

district
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(d) an elected member of a local board, as

defined in the Municipal Affairs Act, of
a county or municipality, including a

regional municipality, the County of
Oxford and The District Municipality of
Muskoka, all or part of which is

included in the area of jurisdiction of
the district school board,

and the person's term of office has at least two
months to run after the last day for filing

nominations for the by-election, unless before
the closing of nominations the person has filed

his or her resignation with the secretary of the

other district school board, with the secretary

of the school authority or with the clerk of the

county or municipality, as the case may be.

t?on''"s?hoor
^^^ Despite subsection (1), a person is not

authoniy''by-
Qualified to be elected in a by-election or to

elections act as a member of a school authority if the

person is,

(a) a member of any other school authority;

(b) a member of a district school board;

(c) a member of the council of a county or
municipality, including a regional

municipality, the County of Oxford and
The District Municipality of Muskoka,
all or part of which is included in the
area of jurisdiction of the school author-
ity; or

(d) an elected member of a local board, as
defined in the Municipal Affairs Act, of
a county or municipality, including a
regional municipality, the County of
Oxford and The District Municipality of
Muskoka, all or part of which is

included in the area of jurisdiction of
the school authority,

and the person's term of office has at least two
months to run after the last day for filing
nominations for the by-election, unless before
the closing of nominations the person has filed
his or her resignation with the secretary of the
other school authority, with the secretary of
the district school board or with the clerk of
the county or municipality, as the case may
be.

Qualification

to act as a

member

Person not to

be candidate

for more than

one seat

(9) A person is not qualified to act as a
member of a district school board or school
authority if the person ceases to hold the
qualifications required to be elected as a mem-
ber of the district school board or the school
authority.

(10) No person shall run as a candidate for
more than one seat on a district school board

b) soit est membre d'une administration

scolaire;

c) soit est membre du conseil d'un comté
ou d'une municipalité, y compris une
municipalité régionale, le comté d'Ox-
ford et la municipalité de district de
Muskoka, dont la totalité ou une partie

est comprise dans le territoire de com-
pétence du conseil;

d) soit est un membre élu d'un conseil
local, au sens de la Loi sur les affaires

municipales, d'un comté ou d'une mu-
nicipalité, y compris une municipalité
régionale, le comté d'Oxford et la mu-
nicipalité de district de Muskoka, dont
la totalité ou une partie est comprise
dans le territoire de compétence du con-
seil.

(8) Malgré le paragraphe (I), ne remplit pas
les conditions d'éligibilité lors d'une élection
partielle ni ne peut être membre d'une admin-
istration scolaire, lorsque son mandat doit en-
core durer deux mois au moins après la date
limite fixée pour le dépôt des déclarations de
candidature en vue de l'élection partielle, à
moins qu'il n'ait remis sa démission au secré-
taire de l'autre administration scolaire, du
conseil scolaire de district, du comté ou de la

municipalité qui suit, selon le cas, avant la

clôture du dépôt des déclarations, quiconque :

a) soit est membre d'une autre administra-
tion scolaire;

b) soit est membre d'un conseil scolaire de
district;

c) soit est membre du conseil d'un comté
ou d'une municipalité, y compris une
municipalité régionale, le comté d'Ox-
ford et la municipalité de district de
Muskoka, dont la totalité ou une partie

est comprise dans le territoire de com-
pétence de l'administration;

d) soit est un membre élu d'un conseil
local, au sens de la Loi sur les affaires

municipales, d'un comté ou d'une mu-
nicipalité, y compris une municipalité
régionale, le comté d'Oxford et la mu-
nicipalité de district de Muskoka, dont
la totalité ou une partie est comprise
dans le territoire de compétence de
l'administration.

Inéligibilil(!

élections

partielles a

administra-

tions

scolaires

(9) Quiconque ne remplit plus les condi-
tions d'éligibilité pour être membre d'un con-

Conditions
!

d'éligibilité;

seil scolaire de district ou d'une administra- membre

tion scolaire ne peut y siéger à titre de
membre.

(10) Nul ne doit se porter candidat à plus interdictiorj

d'un poste au sein d'un conseil scolaire de ''"ffT"candidat a
'

plusieurs .

postes .
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acancy

here mem-
erdisquali-

ed

or school authority and any person who does

so and is elected to hold one or more seats on

the district school board or the school author-

ity is not entitled to act as a member of the

district school board or the school authority by

reason of the election.

(11) The seat of a member of a district

school board or school authority who is not

qualified or entitled to act as a member of that

district school board or that school authority is

vacated.

district ou d'une administration scolaire. Qui-

conque présente ainsi sa candidature et est élu

à un ou plusieurs postes du conseil ou de l'ad-

ministration ne peut y siéger à titre de membre
du fait de cette élection.

(11) Le poste du membre d'un conseil sco-

laire de district ou d'une administration sco-

laire qui ne remplit pas les conditions d'éligi-

bilité ou qui n'a pas le droit d'en être membre
devient vacant.

Vacance

lembers to

main In

flice

i

,oard nol to

^asefor

'antof

lembers

^lgnation

iiembers

^lgnatlon

ecome
uididate for

: Sine other

Tice

I

piional

non

221. (1) The members of a board shall

remain in office until their successors are

elected and the new board is organized.

(2) A board does not cease to exist by rea-

son only of the lack of members.

(3) A member of a board, with the consent

of a majority of the members present at a

meeting, entered on the minutes of it, may
resign as a member, but he or she shall not

vote on a motion as to his or her own resigna-

tion and may not resign as a member if the

resignation will reduce the number of mem-
bers of the board to less than a quorum.

(4) Despite subsection (3), where it is nec-

essary for a member of a board to resign to

become a candidate for some other office, the

member may resign by filing his or her resig-

nation, including a statement that the resigna-

tion is for the purpose of becoming a candi-

date for some other office, with the secretary

of the board and the resignation shall become
effective on November 30 after it is filed or on

the day preceding the day on which the term

of the office commences, whichever is the ear-

lier

222. (1) Subject to section 225, if the

office of a member of a board becomes vacant

before the end of the member's term,

(a) the remaining elected members shall

appoint a qualified person to fill the

vacancy within 60 days after the office

becomes vacant, if a majority of the

elected members remain in office; or

(b) a by-election shall be held to fill the

vacancy, in the same manner as an elec-

tion of the board, if a majority of the

elected members do not remain in

office.

(2) Despite clause (1) (a), if elections of the

board are held under the Municipal Elections

Act, 1996 and the vacancy occurs in a year in

which no regular election is held under that

Act or before April 1 in the year of a regular

221. (1) Les membres du conseil demeu- Membres qui

rent en fonction jusqu'à ce que leurs succès-
^'='"«"'^s"'

™

,, , • . fonction
seurs soient élus et que le nouveau conseil soit

organisé.

(2) Le conseil ne cesse pas d'exister sim- Maintien du

plement parce qu'il ne compte pas suffisam-
'^°"'*^''

ment de membres.

(3) Le membre d'un conseil peut démis-

sionner avec le consentement inscrit au pro-

cès-verbal de la majorité des membres pré-

sents à la réunion. Toutefois, il ne doit pas

voter sur une motion qui porte sur sa démis-

sion. Il ne peut pas non plus démissionner de

son poste si, de ce fait, le nombre de membres
devient inférieur au quorum.

Démission

d'un membre

Démission

en ca.s de

candidature à

un autre

(4) Malgré le paragraphe (3), si un membre
d'un conseil doit démissionner pour se porter

candidat à un autre poste, il peut le faire en

déposant auprès du secrétaire du conseil sa poste

démission avec une déclaration précisant qu'il

démissionne pour se porter candidat à un autre

poste. Sa démission prend effet le 30 novem-
bre suivant la date où il l'a déposée ou la

veille du jour où son mandat commence, selon

la première de ces éventualités.

222. (1) Sous réserve de l'article 225, si le Pos'es

poste d'un membre d'un conseil devient
^"'^""'^

vacant avant la fin de son mandat :

a) le reste des membres élus nomme au

poste, dans les 60 jours qui suivent la

date à laquelle il est devenu vacant, une

personne qui possède les qualités re-

quises, si la majorité des membres élus

demeurent en fonction;

b) une élection partielle est tenue en vue

de combler le poste vacant, de la même
façon qu'une élection du conseil, si la

majorité des membres élus ne demeu-
rent pas en fonction.

(2) Malgré l'alinéa (1) a), si les élections au Élection

conseil se tiennent aux termes de la Loi de '"^" "'"^'^

1996 sur les élections municipales et que la

vacance survient au cours d'une année pen-

dant laquelle aucune élection ordinaire ne se



96 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. Ill

Same

Notice re

clause (l)(b)

Term of

office

Elections for

three mem-
ber boards

Time of

meeting

Notice of

meeting

Election at

meeting

Vacancy in

rural separate

school board

before incor-

poration

Manner of

election

Vacancy on

board

election, the remaining elected members may
by resolution require that an election be held

in accordance with the Municipal Elections

Act, 1996 to fill the vacancy.

(3) The secretary of the board shall

promptly send to the clerk of the appropriate

municipality a certified copy of the resolution

under subsection (2).

(3.1) Where clause (1) (b) applies, the

secretary of the board shall promptly send to

the clerk of the appropriate municipality a

notice that clause (1) (b) applies and the

notice shall be deemed to be a resolution indi-

cating a by-election is required for the pur-

poses of section 65 of the Municipal Elections

Act, 1996. ^^

(4) A member appointed or elected to fill a

vacancy shall hold office for the remainder of

the term of the member who vacated the

office.

223. (1) If an election is required to fill a

vacancy on a board that is composed of three

members and there are fewer than two remain-

ing members of the board, a meeting of the

electors may be called by any two electors of

the board or by the appropriate supervisory

officer.

(2) The meeting shall take place within 60
days of the date on which the last office

became vacant.

(3) At least six days before the meeting, the

person or persons calling the meeting shall

post a notice of the meeting in at least three

public places within the area of jurisdiction of

the board.

(4) The electors at the meeting shall elect

the required number of board members to fill

the vacancies.

224. (1) If a vacancy occurs in the office

of a member of the board of a rural separate

school before the board members become a

body corporate, the remaining board members
shall promptly take steps to hold a by-election

to fill the vacancy, and the person elected shall

hold office for the remainder of the term of

the board member who vacated the office.

(2) The by-election shall be conducted in

the same manner as an election of the whole
board.

225. Where a vacancy occurs on a board.

(a) within one month before the next elec-

tion, it shall not be filled; or

Idem

Avis relaii

l'alinéad

b)

tient aux termes de cette loi ou avant le

F"^ avril de l'année d'une élection ordinaire, le

reste des membres élus peut, par voie de réso-

lution, exiger la tenue d'une élection confor-

mément à la Loi de 1996 sur les élections

municipales pour combler le poste vacant.

(3) Le secrétaire du conseil envoie promp-
tement au secrétaire de la municipalité intéres-

sée une copie certifiée conforme de la résolu-

tion visée au paragraphe (2).

(3.1) Si l'alinéa (1) b) s'applique, le secré-

taire du conseil envoie promptement au secré-

taire de la municipalité intéressée un avis à cet

effet. L'avis est réputé une résolution exigeant

la tenue d'une élection partielle pour l'appli-

cation de l'article 65 de la Loi de 1996 sur les

élections municipales. HÉh

(4) Le membre nommé ou élu à un poste Mandai
i

vacant demeure en fonction jusqu'à l'expira-

tion du mandat du membre qui a quitté le

poste.

223. (1) Si une élection est nécessaire pour Élections

combler une vacance au sein d'un conseil ^"""^""f
.. , . , ... composes

compose de trois membres et qu il ne reste trois
i

qu'un seul membre au sein du conseil, une membres
|

assemblée des électeurs peut être convoquée

par deux des électeurs du conseil ou par

l'agent de supervision compétent. :

(2) L'assemblée a lieu dans les 60 jours qui Date de
!

suivent la date à laquelle le dernier poste est '
'"''^"*''|

devenu vacant.

(3) Au moins six jours avant l'assemblée,

la ou les personnes qui la convoquent affi-

chent un avis de convocation dans au moins
trois lieux publics du territoire de compétence

du conseil.

(4) À l'assemblée, les électeurs élisent le

nombre de conseillers requis pour combler les

postes vacants.

224. (1) Si le poste d'un membre du con-

seil d'écoles séparées rurales devient vacant

avant que le conseil soit constitué en personne

morale, les membres qui restent prennent

promptement des mesures pour tenir une élec-

tion partielle afin de combler la vacance. La
personne élue demeure en fonction jusqu'à

l'expiration du mandat du membre qui a quitté

son poste.

(2) L'élection partielle se tient de la même
façon que l'élection de l'ensemble du conseil.

Avis de a
j

vocation

Élection

lors de

l'assembli

Vacance a

sein d'un

conseil

d'écoles s

parées rur

les avant ;j

conslitutic

en peisonij

morale |

Tenue de

l'élection

225. Si une vacance survient au sein d'un Vacance al

sein du
conseil

conseil

a) dans le mois qui précède l'élection sui-

vante, elle n'est pas comblée;
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(b) after the election, but before the new
board is organized, it shall be filled

immediately after the new board is

organized in the same manner as for a

vacancy that occurs after the board is

organized.

226. (1) Where an election is required to

fill a vacancy on a board that is composed of

more than three members and whose elections

are not conducted under the Municipal Elec-

tions Act, 1996, the nomination shall be held

on the third Monday following the day on

which the office becomes vacant and the

polling shall be held on the second Monday
following the day of nomination, and the

nomination and polling shall be held in the

same manner and at the same times as for the

office that became vacant.

(2) The remaining members of the board

may extend the time for the nomination and

the polling under subsection (1), but the pol-

ling shall be held no later than 60 days after

the office becomes vacant.

227. (1) Where the appropriate supervisory

officer reports that no qualified persons or an

insufficient number of qualified persons are

available or that the electors have failed to

elect a sufficient number of members of a

district school area board to form a quorum,

the Minister may appoint as members of the

board such persons as the Minister may con-

sider proper, and the persons so appointed

have, during the term of such appointment, all

the authority of board members as though they

were eligible and duly elected according to

this Act.

(2) Where under this Act vacancies on a

board are required to be filled by an election

to be conducted under the Municipal Elections

Act, 1996 and no election can be held under

that Act, the Minister may by order provide

for the fulfilling of the duties and obligations

of the board until such time as an election is

held in accordance with the Municipal Elec-

tions Act, 1996 and the members so elected

have taken office.

228. If two or more candidates receive an

equal number of votes at a meeting held under

clause 222 (1) (a) to appoint a person to fill a

vacancy or at a meeting to elect a person to

fill a vacancy, the chair of the meeting shall

provide for the drawing of lots to determine

which of the candidates shall be appointed or

elected.

b) après l'élection, mais avant que le nou-

veau conseil soit organisé, elle est com-
blée immédiatement après l'organisa-

tion de celui-ci de la même façon que la

vacance qui survient après son organi-

sation.

226. (1) Si une élection est nécessaire pour

combler une vacance au sein d'un conseil

composé de plus de trois membres et dont

l'élection ne se tient pas aux termes de la Loi

de 1996 sur les élections municipales, le jour

de la déclaration de candidature est le troi-

sième lundi suivant la date à laquelle le poste

devient vacant. Le scrutin a lieu le deuxième
lundi suivant le jour de la déclaration de can-

didature et celle-ci de même que le scrutin se

déroulent de la même façon et aux mêmes
moments que pour le poste devenu vacant.

(2) Le reste des membres du conseil peut

proroger le délai prévu pour la mise en candi-

dature et celui prévu pour le scrutin aux

termes du paragraphe (1). Toutefois, le scrutin

doit se tenir au plus tard 60 jours après que le

poste devient vacant.

227. (1) Si l'agent de supervision compé-
tent signale que personne de disponible ne

possède les qualités requises, que le nombre
de personnes disponibles qui possèdent les

qualités requises est insuffisant ou que les

électeurs n'ont pas élu un nombre suffisant de

membres d'un conseil de secteur scolaire de

district pour constituer le quorum, le ministre

peut nommer membres du conseil les per-

sonnes qu'il estime appropriées. Les per-

sonnes ainsi nommées ont, pendant la durée

de leur mandat, tous les pouvoirs des membres
d'un conseil comme si elles étaient éligibles et

avaient été dûment élues conformément à la

présente loi.

(2) Si, aux termes de la présente loi, les

vacances qui surviennent au sein d'un conseil

doivent être comblées par une élection tenue

aux termes de la Loi de 1996 sur les élections

municipales et qu'aucune élection ne peut être

tenue aux termes de cette loi, le ministre peut,

par arrêté, pourvoir à l'exécution des fonctions

et obligations du conseil jusqu'à ce qu'une

élection se tienne conformément à cette loi et

que les membres ainsi élus soient entrés en

fonction.

228. Si deux candidats ou plus reçoivent

un nombre égal de voix lors d'une réunion

tenue aux termes de l'alinéa 222 (1) a) en vue

de nommer une personne à un poste vacant ou

lors d'une assemblée tenue en vue d'élire une

personne à un poste vacant, le président de

séance procède à un tirage au sort afin de

déterminer lequel des candidats est nommé ou

élu.

Élection en

vue de com-
bler une

vacance

Prorogation

des délais

Nomination
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229. (1) A member of a board vacates his

or her seat if he or she,

(a) is convicted of an indictable offence;

(b) absents himself or herself without being

authorized by resolution entered in the

minutes, from three consecutive regular

meetings of the board;

(c) ceases to hold the qualifications

required to act as a member of the

board;

(d) becomes disqualified under subsection

219 (4); or

(e) fails to meet the requirements of section

230.

(2) Despite subsection (1), where a member
of a board is convicted of an indictable

offence, the vacancy shall not be filled until

the time for taking any appeal that may be

taken from the conviction has elapsed, or until

the final determination of any appeal so taken,

and in the event of the quashing of the convic-

tion the seat shall be deemed not to have been

vacated.

(3) Where a seat becomes vacant under this

section, the provisions of this Act with respect

to the filling of vacancies apply.

230. (1) Despite section 208.1 but subject

to subsection (2), a member of a board shall

be physically present in the meeting room of

the board for at least three regular meetings of

the board in each 12-month period beginning

December 1.

(2) Despite section 208.1, for the period

beginning when a member of a board is

elected or appointed to fill a vacancy and end-

ing on the following November 30, the mem-
ber shall be physically present in the meeting

room of the board for at least one regular

meeting of the board for each period of four

full calendar months that occurs during the

period beginning with the election or appoint-

ment and ending on the following November
30.

(3) Despite section 208.1, in 1998, a member
of a district school board shall be physically

present in the meeting room of the board for

at least three regular meetings of the board.

113. (1) Part IX of the Act is repealed and
the following substituted:

229. (1) Le membre d'un conseil aban-

donne son poste si, selon le cas :

a) il est déclaré coupable d'un acte crimi-

nel;

b) il n'assiste pas, sans y avoir été autorisé

par une résolution inscrite au procès-

verbal, à trois réunions ordinaires con-

sécutives du conseil;

c) il cesse de posséder les qualités requises

pour être membre du conseil;

d) il ne remplit plus les conditions d'éligi-

bilité aux termes du paragraphe 219 (4);

e) il ne respecte pas les exigences de l'ar-

ticle 230.

(2) Malgré le paragraphe (1), si un membre
d'un conseil est déclaré coupable d'un acte

criminel, la vacance ne doit pas être comblée

tant que le délai accordé pour interjeter appel

ne s'est pas écoulé ou qu'il ne soit statué défi-

nitivement sur l'appel. Si la déclaration de

culpabilité est annulée, le poste est réputé

n'avoir jamais été vacant.

(3) Si un poste devient vacant aux termes

du présent article, les dispositions de la pré-

sente loi relatives à la façon de combler les

vacances s'appliquent.

230. (1) Malgré l'article 208.1 mais sous

réserve du paragraphe (2), les conseillers doi-

vent être physiquement présents dans la salle

de réunion lors d'au moins trois réunions ordi-

naires du conseil au cours de la période de 12

mois qui commence le F'' décembre.

(2) Malgré l'article 208.1, le conseiller qui

est élu ou nommé pour combler une vacance

doit, pendant la période qui commence lors de

son élection ou de sa nomination et qui se

termine le 30 novembre suivant, être physi-

quement présent dans la salle de réunion lors

d'au moins une réunion ordinaire du conseil

au cours de chaque intervalle de quatre mois

civils complets qui survient pendant cette pé-

riode.

(3) Malgré l'article 208.1, en 1998, le mem-
bre d'un conseil scolaire de district doit être

physiquement présent dans la salle de réunion

lors d'au moins trois réunions ordinaires du
conseil.

113. (1) La partie IX de la Loi est abrogée

et remplacée par ce qui suit :
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for

PART IX
FINANCE

DIVISION A
GENERAL

Estimates

231. (1) Every board, before the beginning

of each fiscal year and in time to comply with

the date set under clause (7) (c), shall prepare

and adopt estimates of its revenues and

expenditures for the fiscal year, and the esti-

mates,

(a) shall set out the estimated revenues and

expenditures of the board, including

debt charges payable by the board or on

its behalf by the council of a municipal-

ity, a county, a regional or district

municipality or the County of Oxford;

(b) shall provide for a projection of any

surplus or deficit arising in the fiscal

year immediately preceding the fiscal

year, as calculated by the treasurer of

the board;

(c) shall make due allowance for a surplus

of any previous fiscal year that will be

available during the current fiscal year,

including a surplus projected under

clause (b);

(d) shall provide for any deficit of any

previous fiscal year, including a deficit

projected under clause (b);

(e) shall provide for allocations to reserve

funds as required by the regulations

made under section 232;

(0 may provide for a reserve for working

funds of a sum not in excess of 5 per

cent of the expenditures of the board for

the preceding fiscal year, but, where the

sum accumulated in the reserve is equal

to or more than 20 per cent of those

expenditures, no further sum shall be

provided; and

(g) subject to clause (d), shall not provide

for any deficit.

(2) In meeting the requirements of clause

(1) (a), the board shall ensure that its

estimated expenditures do not exceed its

estimated revenues.

(3) Despite clause (1) (0, in the fiscal year

January 1. 1998 to August 31, 1998, a district

school board may provide for a reserve for

working funds of a sum not in excess of the

amount prescribed by regulation under clause

232 (1 ) (c) for the district school board.

Prévisions

budgétaires

PARTIE IX
FINANCES

SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Prévisions budgétaires

231. (1) Avant le début de chaque exercice

et à temps pour respecter la date fixée aux

termes de l'alinéa (7) c), le conseil prépare et

adopte les prévisions budgétaires de l'exer-

cice. Ces prévisions :

a) indiquent les recettes et dépenses esti-

matives du conseil, y compris le service

de la dette qui incombe au conseil ou au

conseil d'une municipalité, d'un comté,

d'une municipalité régionale, d'une

municipalité de district ou du comté

d'Oxford pour son compte;

b) tiennent compte de tout excédent ou dé-

ficit projeté de l'exercice antérieur, tel

qu'il est calculé par le trésorier du con-

seil;

c) tiennent dûment compte de l'excédent

d'un exercice précédent qui sera dispo-

nible pendant l'exercice en cours, y
compris un excédent projeté aux termes

de l'alinéa b);

d) couvrent le déficit éventuel d'un exer-

cice précédent, y compris un déficit

projeté aux termes de l'alinéa b);

e) prévoient l'affectation de sommes aux

fonds de réserve de la façon exigée par

les règlements pris en application de

l'article 232;

f) peuvent prévoir d'affecter à une réserve

pour fonds de roulement une somme ne

dépassant pas 5 pour cent des dépenses

du conseil pour l'exercice précédent,

aucune somme ne devant toutefois être

prévue si le solde de la réserve est égal

ou supérieur à 20 pour cent de ces dé-

penses;

g) sous réserve de l'alinéa d), ne doivent

pas prévoir de déficit.

(2) En respectant les exigences de l'alinéa Budget

(1) a), le conseil veille à ce que ses dépenses ^i"''''"^'^

estimatives ne dépassent pas ses recettes esti-

matives.

(3) Malgré l'alinéa (1) f), pendant l'exer-

cice qui commence le F'' janvier 1998 et qui

se termine le 31 août 1998, un conseil scolaire

de district peut prévoir, aux fins d'une réserve

pour fonds de roulement, une somme ne dé-

passant pas la somme prescrite par règlement

Règle pour

1998
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limitation

exception

Same

(4) The limitation on the sum that a board

may allocate to a reserve fund under section

232 does not apply to revenue received by a

board in any fiscal year from the sale or dis-

posal of, or insurance proceeds in respect of,

permanent improvements.

(5) The limitation on the sum that a board

may include in its estimates for permanent

improvements under section 232 does not

apply to the following:

1

.

An expenditure from a reserve fund for

the purpose for which the fund was

established.

2. The portion of an expenditure for a per-

manent improvement receivable by way
of a grant under section 9 of the Com-
munity Recreation Centres Act or recei-

vable from a municipality pursuant to

an agreement under section 183.

pris en application de l'alinéa 232 (1) c) pour

le conseil.

(4) Le plafond de la somme que le conseil Exception

peut affecter à un fonds de réserve en vertu de P'''f°"^'''

f, . , _-- , ,. fondsde
1 article 232 ne s applique pas aux recettes réserve

qu'il reçoit au cours d'un exercice et qui pro-

viennent de la vente ou de la disposition

d'améliorations permanentes ou du produit

d'assurances sur celles-ci.

(5) Le plafond de la somme que le conseil >dem

peut inclure dans ses prévisions budgétaires au

titre des améliorations permanentes en vertu

de l'article 232 ne s'applique pas à ce qui

suit :

1. Une dépense de fonds placés dans un

fonds de réserve aux fins auxquelles le

fonds a été constitué.

2. La fraction d'une dépense en améliora-

tions permanentes qui est payable par

une subvention prévue à l'article 9 de la

Loi sur les centres de loisirs commu-
nautaires ou par une municipalité con-

formément à l'entente prévue à l'article

183.

Reserve fund

money

Same

Same

Same

Same

Minister's

powers

(6) Subject to section 241, the money held

in a reserve fund by a board shall not be ex-

pended, pledged or applied to any purpose

other than that for which the fund was estab-

lished without the approval of the Minister.

(6.1) Subsections 163 (2.2), (2.3) and (4) of

the Municipal Act do not apply with respect to

the money.

(6.2) The money allocated to a reserve fund

shall be paid into a special account.

(6.3) Instead of keeping a separate account

for each reserve fund, a board may keep a

consolidated account in which there may be

deposited the money allocated to all reserve

funds established by the board.

(6.4) The consolidated account shall be
kept in a way that permits the true state of

each reserve fund to be determined. '^t-

(7) The Minister may,

(a) issue guidelines respecting the form and
content of estimates required under this

section;

(b) require boards to comply with the

guidelines; and

(c) require boards to submit a copy of the

estimates to the Ministry, by a date

specified for the purpose by the Min-
ister.

Sommes
placées dai

le fonds de

réserve

(6) Sous réserve de l'article 241, les

sommes que le conseil détient dans un fonds

de réserve ne doivent pas, sans l'approbation

du ministre, être dépensées, ni faire l'objet

d'un nantissement ni être affectées à des fins

différentes de celles pour lesquelles le fonds a

été constitué.

(6.1) Les paragraphes 163 (2.2), (2.3) et (4)

de la Loi sur les municipalités ne s'appliquent

pas à ces sommes.

(6.2) Les sommes affectées à un fonds de

réserve sont versées dans un compte spécial.

(6.3) Au lieu de tenir des comptes distincts

pour les fonds de réserve, le conseil peut les

consolider en un seul compte dans lequel peu-

vent être déposées les sommes affectées à tous

ses fonds de réserve.

(6.4) Le compte consolidé est tenu de ma- 'dem

nière à révéler la situation exacte de chaque

fonds de réserve. -Â-

Idem

Idem

Idem

(7) Le ministre peut faire ce qui suit :

a) donner des lignes directrices relative-

ment à la forme et au contenu des pré-

visions budgétaires exigées aux termes

du présent article;

b) exiger que les conseils se conforment

aux lignes directrices;

c) exiger que les conseils remettent une

copie de leurs prévisions budgétaires au

ministère au plus tard à la date qu'il

précise à cette fin.

Pouvoirs dij

ministre >
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gulations

climates

(8) The Regulations Act does not apply to

anything done by the Minister under subsec-

tion (7).

232. (1) The Minister may make regu-

lations governing estimates that a board is

required to prepare and adopt, including but

not limited to regulations,

(a) requiring a board, in the manner and to

the extent specified in the regulations,

to allocate specified amounts or types

of revenues of the board to a reserve

fund for permanent improvements or to

a reserve fund for other purposes spec-

ified in the regulations;

(b) requiring a board, in the manner and to

the extent specified in the regulations,

to limit the amount of revenues of the

board, or the amount of specified types

of revenues of the board, that may be,

(i) allocated by the board in a fiscal

year to a reserve fund for perma-

nent improvements or to a reserve

fund for other purposes specified

in the regulation, or

(ii) expended in a fiscal year for per-

manent improvements or for other

purposes specified in the regu-

lation;

(c) prescribing the maximum amount that a

district school board may provide for a

reserve for working funds in the fiscal

year January 1, 1998 to August 31,

1998 and establishing different amounts

for different district school boards.

(2) A regulation made under this section

may be general or particular and may apply in

respect of any class of board or any class of

permanent improvement.

(3) A class may be defined under this sec-

tion with respect to any characteristic and may
be defined to consist of or to include or

exclude any specified member of the class,

whether or not with the same attributes.

Idem

Règlements :

prévisions

budgétaires

(8) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas aux actes accomplis par le ministre en

vertu du paragraphe (7).

232. (1) Le ministre peut, par règlement,

régir les prévisions budgétaires que les con-

seils sont tenus de préparer et d'adopter, no-

tamment :

a) exiger des conseils qu'ils affectent, de

la façon et dans la mesure précisées

dans le règlement, des tranches ou des

sortes précisées de leurs recettes à un

fonds de réserve pour améliorations

permanentes ou à un fonds de réserve

constitué à d'autres fins qui y sont pré-

cisées;

b) exiger des conseils qu'ils plafonnent, de

la façon et dans la mesure précisées

dans le règlement, la tranche de leurs

recettes ou la tranche des sortes préci-

sées de leurs recettes qu'ils peuvent :

(i) soit affecter au cours d'un exercice

à un fonds de réserve pour amélio-

rations permanentes ou à un fonds

de réserve constitué à d'autres fins

précisées dans le règlement,

(ii) soit dépenser au cours d'un exer-

cice aux fins d'améliorations per-

manentes ou à d'autres fins préci-

sées dans le règlement;

c) prescrire le plafond de la somme que

les conseils scolaires de district peuvent

affecter à une réserve pour fonds de

roulement au cours de l'exercice com-
mençant le F"" janvier 1998 et se termi-

nant le 31 août 1998 et fixer différents

plafonds pour différents conseils sco-

laires de district.

(2) Les règlements pris en application du idem

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et peuvent s'appliquer à

toute catégorie de conseils ou d'améliorations

permanentes.

(3) Une catégorie peut être définie en vertu 'dem

du présent article en fonction de n'importe

quel attribut et de façon à inclure ou à exclure

n'importe quel membre précisé de la catégo-

rie, qu'il possède ou non les mêmes attributs.

owing

'ke,

k-oui

233. (1) Where, in any fiscal year, any

money that was provided in the estimates of a

board for payment of salaries and wages of

teachers and other employees in relation to

employment in that year is not paid by reason

of a strike by or lock-out of the teachers and

other employees, or any of them, an amount of

money calculated in accordance with the regu-

lations shall in that fiscal year be placed in a

reserve.

233. (1) Si, au cours d'un exercice, des Réserve à Ui

sommes qui figuraient dans les prévisions ''"!"^ ^ '"'^'

.. • I, • j • grève ou
budgétaires d un conseil en vue du paiement dun

des salaires des enseignants et autres employés lockout

relativement à leur emploi au cours de l'exer-

cice visé ne sont pas versées par suite d'une

grève ou d'un lock-out de tout ou partie de ces

personnes, une somme calculée conformément

aux règlements est placée, cet exercice-là,

dans une réserve.
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Same

Regulations

Regulations

governing

legislative

grants

Same

(1.1) The amount in the reserve at the end

of the fiscal year shall be brought into the

genera! revenues of the board for that fiscal

year. "^

(2) The Minister, subject to the approval of

the Lieutenant Governor in Council, may
make regulations, which may be of general or

particular application, providing for the calcu-

lation of the amounts of money to be placed in

a reserve under subsection (1).

Legislative and Municipal Grants

234. (1) Subject to subsections (2) and (3),

the Lieutenant Governor in Council may make
regulations governing the making of grants for

educational purposes from money appropri-

ated by the Legislature.

(2) Regulations made under subsection (1)

shall ensure that the legislation and regu-

lations governing education funding operate in

a fair and non-discriminatory manner,

(a) as between English-language public

boards and English-language Roman
Catholic boards; and

(b) as between French-language public dis-

trict school boards and French-language

separate district school boards.

(3) Regulations made under subsection (1)

shall ensure that the legislation and regu-

lations governing education funding operate

so as to respect the rights given by section 23

of the Canadian Charter of Rights and Free-

doms.

(4) Without limiting the generality of sub-

section (1), a regulation made under subsec-

tion (1) may,

(a) provide for the method of calculating or

determining any thing for the purposes

of calculating or paying all or part of a

legislative grant;

(b) prescribe the conditions governing the

calculation or payment of all or part of

a legislative grant;

(c) authorize the Minister to withhold all or

part of a legislative grant if a condition

of the legislative grant is not satisfied or

to require that all or part of a legislative

grant be repaid if a condition of the

grant is not satisfied.

'^^""^ (5) Without limiting the generality of
clause (4) (b), the approval or confirmation of
the Minister of any thing may be prescribed in

Same

Same

(1.1) Le solde de la réserve à la fin de '<'«"'

l'exercice est versé dans les recettes générales

du conseil pour cet exercice. -^

(2) Sous réserve de l'approbation du lieute- Règlemenisl

nant-gouverneur en conseil, le ministre peut,

par règlement qui peut avoir une portée géné-

rale ou particulière, prévoir le calcul des

sommes qui doivent être placées dans une ré-

serve aux termes du paragraphe (1 ).

Subventions générales et

subventions municipales

234. ( 1 ) Sous réserve des paragraphes (2) Règlements

et (3), le lieutenant-gouverneur en conseil ^".''''^"''o"'*
j

peut, par règlement, régir l'octroi de subven-

tions à des fins éducatives sur les crédits votés

par la Législature.

(2) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (1) font en sorte que les lois et

règlements régissant le financement de l'édu-

cation s'appliquent de façon équitable et non

discriminatoire :

a) entre les conseils publics de langue an-

glaise et les conseils catholiques de lan-

gue anglaise;

b) entre les conseils scolaires de district
'

publics de langue française et les con- ,

seils scolaires de district séparés de lan-

gue française.

(3) Les règlements pris en application du '<fem

paragraphe (1) font en sorte que les lois et

règlements régissant le financement de l'édu-

cation s'appliquent de façon à respecter les

droits que confère l'article 23 de la Charte

canadienne des droits et libertés.

(4) Sans préjudice de la portée générale du 'dem

paragraphe (1), les règlements pris en applica-

tion de ce paragraphe peuvent faire ce qui

suit :

a) prévoir la méthode permettant de calcu-

ler ou de déterminer quoi que ce soit

aux fins du calcul ou du versement de

tout ou partie d'une subvention géné-

rale;

b) prescrire les conditions régissant le cal- '!

cul ou le versement de tout ou partie

d'une subvention générale;

c) autoriser le ministre à retenir tout ou

partie d'une subvention générale ou à

en exiger le remboursement total ou

partiel s'il n'est pas satisfait à l'une de

ses conditions.

(5) Sans préjudice de la portée générale de 'dem

l'alinéa (4) b), les règlements pris en applica-

tion du paragraphe (1) peuvent prescrire que
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'ddilional

jwersof

mister

a regulation made under subsection (1) as a

condition governing the calculation or pay-

ment of all or part of a legislative grant.

(6) The Minister may, for the purposes of

the calculation and payment of legislative

grants, prescribe the standards that shall be

attained by a community group in respect of

the provision of adult basic education under

subsection 189 (3) and the criteria that shall be

used to determine whether the standards are

attainable.

(7) A regulation made under subsection (1),

(a) may be general or particular in its

application; and

(b) may be made to apply with respect to

any period specified in the regulation

including a period before the regulation

is made.

(8) The Minister may prescribe the number
of instalments in which payments of legisla-

tive grants shall be paid to boards, the dates on

which the payments shall be made and the

amounts of the payments as a percentage of

the total amount estimated by the Minister to

be payable to the boards.

n-appiica- (9) An act of the Minister under this section

'"°!. is not a regulation within the meaning of the

,
Regulations Act.

Hymenl

ihedule

mporary

ants

mitation

(10) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may make regulations

providing for such funding to a board as the

Lieutenant Governor in Council considers

advisable, to assist the board in adapting to the

education governance and education funding

reforms of 1997 and 1998.

(11) A regulation made under subsection

(10) shall not be made for the purpose of

assisting aboard after August 31, 2001.

additionnels

du ministre

l'approbation ou la confirmation de quoi que
ce soit par le ministre constitue une condition

régissant le calcul ou le versement de tout ou

partie d'une subvention générale.

(6) Le ministre peut, aux fins du calcul et Pouvoirs

du versement des subventions générales, pres-

crire les normes auxquelles doivent satisfaire

les groupes communautaires pour pouvoir dis-

penser l'enseignement de base aux adultes aux

termes du paragraphe 189 (3) et prescrire les

critères à employer pour déterminer s'il est

possible d'y satisfaire.

(7) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe ( 1 ) :

a) peuvent avoir une portée générale ou

particulière;

b) peuvent s'appliquer à toute période qui

y est précisée, y compris avoir un effet

rétroactif.

Calendrier

des

versements

(8) Le ministre peut prescrire en combien

de versements les subventions générales sont

payées aux conseils, les dates de ces verse-

ments et leur montant en pourcentage des sub-

ventions totales qu'il estime payables aux con-

seils.

(9) Les actes accomplis par le ministre en Non-appiica-

vertu du présent article ne constituent pas des
"""''^'^

^ ^ Un sur les

règlements au sens de la Loi sur les règle- rèj-lemems

ments.

Subventions

provisoires
(10) Malgré le paragraphe (2), le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut, par règle-

ment, prévoir l'octroi à un conseil des sommes
qu'il estime souhaitables pour l'aider à

s'adapter à la réforme de la gestion et du fi-

nancement de l'éducation entreprise en 1997

et 1998.

(11) Aucun règlement ne peut être pris en Restriction

application du paragraphe (10) pour aider un

conseil après le 31 août 2001.

neral or

rticular

W-'

(11.1) Despite subsection (11), where spe-

cial circumstances exist in respect of one or

more boards, a regulation may be made under

subsection (10) in respect of the board or

boards until August 3 1 , 2003. -^

(12) A regulation made under subsection

(10) may be general or particular.

î.nilion (13) In subsections (2) and (3) and in Divi-

sion F,

"education funding" means revenue available

to a board.

(11.1) Malgré le paragraphe (11), si des cir- Wem

constances particulières existent à l'égard d'un

ou de plusieurs conseils, des règlements peu-

vent être pris en application du paragraphe

(10) à l'égard du ou des conseils jusqu'au

31 août 2003. -^

(12) Les règlements pris en application du

paragraphe (10) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière.

(13) La définition qui suit s'applique aux

paragraphes (2) et (3) et à la section F.

«financement de l'éducation» Recettes qui

sont à la disposition du conseil et qui pro-

viennent de ce qui suit :

Portée

Définition
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(a) from grants made under subsection (1),

(b) from tax rates levied under Division B,

and

(c) from education development charges

under Division E.

Definition 235. (1) In this section,

"municipality" includes a county, a regional

municipality, The District Municipality of

Muskoka and the County of Oxford.

(2) All grants, investments and allotments

made by a municipality or by a local board of

a municipality for education purposes, includ-

ing but not limited to grants referred to in

section 113 of the Municipal Act, shall be

shared in accordance with subsection (3)

among the boards whose area of jurisdiction is

all or partly the same as the area of jurisdic-

tion of the municipality or the local board.

Boards to

share in

municipal

grant,s

Same (3) The share of a board shall be deter-

mined by comparing the average number of

pupils enrolled at the schools of the board in

the area of jurisdiction of the municipality or

the local board of the municipality making the

grant, investment or allotment during the pre-

ceding 12 months, or during the number of

months that have elapsed since 'he establish-

ment of the board if it is a new board, as

compared with the whole average number of

pupils enrolled at the schools of all boards in

the area of jurisdiction of the municipality or

the local board.

a) les subventions octroyées en vertu du
paragraphe (1);

b) les impôts prélevés aux termes de la

section B;

c) les redevances d'aménagement sco-

laires imposées en vertu de la section E.

235. (1) La définition qui suit s'applique Définition

au présent article.

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité régionale, de la munici-

palité de district de Muskoka et du comté
d'Oxford.

;

(2) Les subventions qu'accorde une muni- Subventions!

cipalité ou un de ses conseils locaux à des fins "'"""^'P^'es

, , . ... . , P^ des
éducatives, notamment les subventions visées conseils |

à l'article 113 de la Loi sur les municipalités,

de même que les placements et les affectations

de fonds qu'ils effectuent à ces fins, sont ré-

partis conformément au paragraphe (3) entre

les conseils dont le territoire de compétence

correspond, en totalité ou en partie, à celui de

la municipalité ou du conseil local.

(3) La part d'un conseil est calculée en 'dem

fonction du rapport qui existe entre la

moyenne d'élèves inscrits à ses écoles qui se i

trouvent dans le territoire de compétence de la
'

municipalité ou du conseil local de la munici-

palité qui accorde la subvention ou qui effec-

tue le placement ou l'affectation de fonds pen-
\

dant les 12 mois précédents (ou pendant le
|

nombre de mois qui se sont écoulés depuis la
'

création du conseil, le cas échéant) et la

moyenne globale des élèves inscrits aux

écoles de tous les conseils du territoire de i

compétence de la municipalité ou du conseil

local.

Notice re

.status as

supporter,

English-

language

public board

Same,

English-

language

Roman
Catholic

board

Board Support

236. (1) An individual who is an owner or

tenant of residential property in the area of

jurisdiction of any board or outside the area of

jurisdiction of all boards but within a munici-

pality, is entitled, on application under section

16 of the Assessment Act to the assessment

commissioner for the area in which the prop-

erty is located, to have his or her name
included or altered in the assessment roll as an

English-language public board supporter.

(2) An individual who is a Roman Catholic

and an owner or tenant of residential property

in the area of jurisdiction of an English-lan-

guage Roman Catholic board is entitled, on

application under section 16 of the Assessment
Act to the assessment commissioner for the

area in which the property is located, to have
his or her name included or altered in the

Soutien scolaire

236. (1) Le particulier qui est propriétaire

ou locataire d'un bien résidentiel qui se trouve

dans le territoire de compétence de quelque

conseil que ce soit ou en dehors du territoire

de compétence de tout conseil mais dans une

municipalité a le droit, sur présentation d'une

demande en vertu de l'article 16 de la Loi sur

l'évaluation foncière au commissaire à l'éva-

luation du secteur dans lequel se trouve le

bien, de faire ajouter son nom au rôle d'éva-

luation à titre de contribuable des conseils pu-

blics de langue anglaise ou d'y faire modifier

son statut en ce sens.

(2) Le particulier qui est catholique et pro-

priétaire ou locataire d'un bien résidentiel qui

se trouve dans le territoire de compétence

d'un conseil catholique de langue anglaise a le

droit, sur présentation d'une demande en vertu

de l'article 16 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière au commissaire à l'évaluation du secteur

dans lequel se trouve le bien, de faire ajouter

Avis :

soutien ;

accordé aux

conseils :

publics de •

langue

anglaise <

Idem :

conseils

catholiques

de langue

anglaise
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ime,

ench-

nguage

ibiic

Mricl

hool board

ikme,

,'ench-

nguage

iparate

'strict

hool board

ime.

,otestant

iparate

hool board

hool

pport,

Jlnership

corpoia-

m other

an

isignated

lepayer

assessment roll as an English-language Roman
Catholic board supporter.

(3) An individual who is a French-language

rights holder and an owner or tenant of resi-

dential property in the area of jurisdiction of a

French-language public district school board

is entitled, on application under section 16 of

the Assessment Act to the assessment commis-

sioner for the area in which the property is

located, to have his or her name included or

altered in the assessment roll as a French-lan-

guage public district school board supporter.

(4) An individual who is a Roman Catholic,

a French-language rights-holder and an owner
or tenant of residential property in the area of

jurisdiction of a French-language separate dis-

trict school board is entitled, on application

under section 16 of the Assessment Act to the

assessment commissioner for the area in

which the property is located, to have his or

her name included or altered in the assessment

roll as a French-language separate district

school board supporter.

(5) An individual who is a Protestant and

who occupies residential property as owner or

tenant in a municipality in which a Protestant

separate school board is established, is enti-

tled, on application under section 16 of the

Assessment Act to the assessment commis-
sioner for the area in which the property is

located, to have his or her name included or

altered in the assessment roll as a Protestant

separate school board supporter.

237. (1) In this section,

"partnership" means partnership within the

meaning of the Partnerships Act.

(2) This section does not apply to a corpo-

'de'sign°'ted
''^''o" ^^^^ '^ ^ designated ratepayer as defined

in subsection 238 (1).tepayer

ght of cor-

bniionor

MMfship

(3) Subject to subsections (9) and (11), a

corporation or partnership by notice to the

assessment commissioner in a form approved

by the Minister of Finance under the Assess-

ment Act may,

(a) require the whole or any part of its

assessment for residential property that

it owns and that is within the jurisdic-

son nom au rôle d'évaluation à titre de contri-

buable des conseils catholiques de langue an-

glaise ou d'y faire modifier son statut en ce

sens.

(3) Le particulier qui est titulaire des droits

liés au français et propriétaire ou locataire

d'un bien résidentiel qui se trouve dans le

territoire de compétence d'un conseil scolaire

de district public de langue française a le

droit, sur présentation d'une demande en vertu

de l'article 16 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière au commissaire à l'évaluation du secteur

dans lequel se trouve le bien, de faire ajouter

son nom au rôle d'évaluation à titre de contri-

buable des conseils scolaires de district pu-

blics de langue française ou d'y faire modifier

son statut en ce sens.

(4) Le particulier qui est catholique, titu-

laire des droits liés au français et propriétaire

ou locataire d'un bien résidentiel qui se trouve

dans le territoire de compétence d'un conseil

scolaire de district séparé de langue française

a le droit, sur présentation d'une demande en

vertu de l'article 16 de la Loi sur l'évaluation

foncière au commissaire à l'évaluation du sec-

teur dans lequel se trouve le bien, de faire

ajouter son nom au rôle d'évaluation à titre de

contribuable des conseils scolaires de district

séparés de langue française ou d'y faire modi-

fier son statut en ce sens.

(5) Le particulier qui est protestant et qui

occupe à titre de propriétaire ou de locataire

un bien résidentiel qui se trouve dans une mu-
nicipalité dans laquelle est situé un conseil

d'écoles séparées protestantes a le droit, sur

présentation d'une demande en vertu de l'arti-

cle 16 de la Loi sur l'évaluation foncière au

commissaire à l'évaluation du secteur dans

lequel se trouve le bien, de faire ajouter son

nom au rôle d'évaluation à titre de contribua-

ble des conseils d'écoles séparées protestantes

ou d'y faire modifier son statut en ce sens.

237. (I) La définition qui suit s'applique

au présent article.

«société en nom collectif» S'entend au sens de

la Loi sur les sociétés en nom collectif.

(2) Le présent article ne s'applique pas aux

personnes morales qui sont des contribuables

désignés au sens du paragraphe 238 ( 1 ).

(3) Sous réserve des paragraphes (9) et

(11), une personne morale ou une société en

nom collectif peut, au moyen d'un avis rédigé

sous la forme qu'approuve le ministre des Fi-

nances en vertu de la Loi sur l'évaluation fon-

cière et adressé au commissaire à l'évaluation,

exiger que tout ou partie de l'évaluation d'un

bien résidentiel qui lui appartient et qui .se

Idem :

conseils

scolaires de

district

publics de

langue

française

Idetn ;

conseils

scolaires de

district

séparés de

langue

française

Idem :

con.seils

d'écoles

séparées

protestantes

Soutien sco-

laire : ca.s des

personnes

morales et

sociétés en

nom collectif

qui ne sont

pas des con-

tribuables

désignés

Non-applica-

tion aux con-

tribuables

désignés

Droit des

personnes

morales et

sociétés en

nom collectif
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Duty of

assessment

commis-
sioner

Same

Notice to

clerk

Duty of clerk

Same

Re corpora-

tion

tion of an English-language Roman
Catholic board to be entered and

assessed for English-language Roman
Catholic board purposes;

(b) require the whole or any part of its

assessment for residential property that

it owns and that is within the jurisdic-

tion of a French-language separate dis-

trict school board to be entered and

assessed for French-language separate

district school board purposes; or

(c) require the whole or any part of its

assessment for residential property that

it owns and that is within the jurisdic-

tion of a French-language public district

school board to be entered and assessed

for French-language public district

school board purposes.

(4) On receiving a notice under subsection

(3) from the corporation or partnership, the

assessment commissioner shall enter sepa-

rately on the assessment roll to be next

returned the corporation's or partnership's

school support for each type of board spec-

ified in the notice.

(5) The assessment commissioner shall

separately enter and assess for English-lan-

guage public board purposes any assessment

of the corporation or partnership not specified

in the notice.

(6) The assessment commissioner, on

receipt of the notice from the corporation or

partnership, shall forward a copy of the notice

to the clerk of the municipality in which the

residential property referred to in the notice is

located.

(7) On receiving the notice from the assess-

ment commissioner, the clerk shall enter the

corporation or partnership in the collector's

roll and enter separately the corporation's or

partnership's school support for each type of

board specified in the notice.

(8) The clerk shall separately enter and

show as assessed for English-language public

board purposes any assessment of the corpora-

tion or partnership not specified in the notice.

(9) The portions of an assessment of a cor-

poration that are assessed other than for Eng-
lish-language public board purposes shall not

bear a greater proportion to the whole assess-

ment of the corporation than,

(a) in the case of assessment assessed for

English-language Roman Catholic

board purposes, the number of shares

trouve dans le territoire de compétence de l'un

ou l'autre des conseils suivants soit inscrit et

que la cotisation dont elle fait l'objet soit éta-

blie aux fins des conseils de ce genre :

a) un conseil catholique de langue an-

glaise;

b) un conseil scolaire de district séparé de

langue française;

c) un conseil scolaire de district public de

langue française.

(4) Dès qu'il reçoit l'avis prévu au paragra-

phe (3) de la personne morale ou de la société

en nom collectif, le commissaire à l'évalua-

tion inscrit séparément au prochain rôle d'éva-

luation qui doit être déposé le soutien scolaire

qu'elle accorde à chaque genre de conseil pré-

cisé dans l'avis.

(5) Le commissaire à l'évaluation inscrit

séparément, aux fins des conseils publics de

langue anglaise, tout ou partie de l'évaluation

visant la personne morale ou la société en nom
collectif qui n'est pas précisé dans l'avis et

établit une cotisation distincte à cet égard.

(6) Dès que le commissaire à l'évaluation

reçoit l'avis de la personne morale ou de la

société en nom collectif, il en envoie une co-

pie au secrétaire de la municipalité dans la-

quelle se trouve le bien résidentiel visé par

l'avis.

(7) Dès qu'il reçoit l'avis du commissaire à

l'évaluation, le secrétaire inscrit la personne

morale ou la société en nom collectif au rôle

de perception. De plus, il inscrit séparément le

soutien scolaire qu'elle accorde à chaque

genre de conseil précisé dans l'avis.

(8) Le secrétaire inscrit et indique séparé-

ment comme faisant l'objet d'une cotisation

aux fins des conseils publics de langue an-

glaise les évaluations visant les personnes mo-
rales ou les sociétés en nom collectif qui ne

sont pas précisées dans l'avis.

(9) Les fractions de l'évaluation visant une

personne morale qui font l'objet d'une cotisa-

tion à d'autres fins que celles des conseils

publics de langue anglaise ne doivent pas re-

présenter une proportion de l'évaluation totale

qui soit supérieure au rapport suivant :

a) dans le cas de l'évaluation qui donne

lieu à une cotisation aux fins des con-

seils catholiques de langue anglaise, le

Fonction (

commissa
à l'évalua

tion

Idem

Copie de
j

l'avis au
|

.secrétaire
|

Fonction d;

secrétaire
i

Idem

Personnes

morales
'
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lincRhip

held in the corporation by supporters of

an English-language Roman Catholic

board bears to the total number of

shares of the corporation issued and

outstanding;

(b) in the case of assessment assessed for

French-language separate district school

board purposes, the number of shares

held in the corporation by supporters of

a French-language separate district

school board bears to the total number
of shares of the corporation issued and

outstanding; and

(c) in the case of assessment assessed for

French-language public district school

board purposes, the number of shares

held in the corporation by supporters of

a French-language public district school

board bears to the total number of

shares of the corporation issued and

outstanding.

(10) Subsection (9) does not apply to a cor-

poration without share capital or a corporation

sole.

(11) The portions of an assessment of a

partnership that are assessed other than for

English-language public board purposes shall

not bear a greater proportion to the whole

assessment of the partnership than,

(a) in the case of assessment assessed for

English-language Roman Catholic

board purposes, the interest of partners

who are supporters of an English-lan-

guage Roman Catholic board in the

assets giving rise to the assessment

bears to the whole interest of the part-

nership in the assets giving rise to the

assessment;

(b) in the case of assessment assessed for

French-language separate district school

board purposes, the interest of partners

who are supporters of a French-lan-

guage separate district school board in

the assets giving rise to the assessment

bears to the whole interest of the part-

nership in the assets giving rise to the

assessment; and

(c) in the case of assessment assessed for

French-language public district school

board purposes, the interest of partners

who are supporters of a French-lan-

guage public district school board in the

assets giving rise to the assessment

bears to the whole interest of the part-

nership in the assets giving rise to the

assessment.

rapport existant entre le nombre d'ac-

tions de la personne morale détenues

par des contribuables de ces conseils et

le nombre total d'actions émises et en

circulation de la personne morale;

b) dans le cas de l'évaluation qui donne
lieu à une cotisation aux fins des con-

seils scolaires de district séparés de lan-

gue française, le rapport existant entre

le nombre d'actions de la personne

morale détenues par des contribuables

de ces conseils et le nombre total d'ac-

tions émises et en circulation de la per-

sonne morale;

c) dans le cas de l'évaluation qui donne
lieu à une cotisation aux fins des con-

seils scolaires de district publics de lan-

gue française, le rapport existant entre

le nombre d'actions de la personne

morale détenues par des contribuables

de ces conseils et le nombre total d'ac-

tions émises et en circulation de la per-

sonne morale.

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique ni aux Non-

personnes morales sans capital-actions, ni aux ''pp'"^''"°"

personnes morales simples.

(11) Les fractions de l'évaluation visant Sociétésen

une société en nom collectif qui font l'objet
"«""^""«^''f

d'une cotisation à d'autres fins que celles des

conseils publics de langue anglaise ne doivent

pas représenter une proportion de l'évaluation

totale qui soit supérieure au rapport suivant :

a) dans le cas de l'évaluation qui donne
lieu à une cotisation aux fins des con-

seils catholiques de langue anglaise, le

rapport existant entre les intérêts des

associés qui sont des contribuables de

ces conseils dans l'actif faisant l'objet

de l'évaluation et le total des intérêts de

la société en nom collectif dans cet ac-

tif;

b) dans le cas de l'évaluation qui donne
lieu à une cotisation aux fins des con-

seils scolaires de district séparés de lan-

gue française, le rapport existant entre

les intérêts des associés qui sont des

contribuables de ces conseils dans l'ac-

tif faisant l'objet de l'évaluation et le

total des intérêts de la société en nom
collectif dans cet actif;

c) dans le cas de l'évaluation qui donne
lieu à une cotisation aux fins des con-

seils scolaires de district publics de lan-

gue française, le rapport existant entre

les intérêts des associés qui sont des

contribuables de ces conseils dans l'ac-

tif faisant l'objet de l'évaluation et le

total des intérêts de la société en nom
collectif dans cet actif.
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School

support if

corporation,

partnership is

tenant

(12) A corporation or partnership that is a

tenant of residential property may, subject to

subsection (13), by notice to the assessment

commissioner in a form approved by the Min-

ister of Finance under the Assessment Act indi-

cate the board or boards to which it wishes the

amounts levied under section 257.7 in respect

of such property to be distributed and the pro-

portions of the amounts to be distributeti to

each board, and the amounts shall be distrib-

uted to the board or boards in the proportions

indicated in the notice, and any portion of the

amounts not indicated in the notice to be dis-

tributed to a specific board shall be distributed

to the English-language public board that has

jurisdiction in the area in which the property is

located.

(12) La personne morale ou la société en

nom collectif qui est locataire d'un bien rési-

dentiel peut, sous réserve du paragraphe (13),

au moyen d'un avis rédigé sous la forme
qu'approuve le ministre des Finances en vertu

de la Loi sur l'évaluation foncière et adressé

au commissaire à l'évaluation, indiquer le ou
les conseils auxquels elle souhaite que soient

affectées les sommes prélevées aux termes de

l'article 257.7 à l'égard de ce bien et dans

quelles proportions elles doivent l'être. Les

sommes sont alors remises au conseil ou ré-

parties entre les conseils selon les proportions

indiquées dans l'avis, toute fraction des

sommes qui ne sont pas affectées à un conseil

particulier d'après l'avis étant remise au con-

seil public de langue anglaise qui a compé-
tence dans le secteur dans lequel se trouve le

bien.

*1

Soutien

.scolaire :

pcrsonneii|

morales (

sociétés erT

nom collei
;

locataires j

Application (13) Subsections (9), (10), (II), (14), (15)

00^ ('ni
^ ^'^^ 3pply with necessary modifications to

(14)^(15) a notice given under subsection (12). -lÊt

and (16)

Effect of

notice

Same

Inspection of

notices

Type of

board

School

support,

designated

ratepayers

(14) A notice given by a corporation under

this section pursuant to a resolution of the

directors or other persons having control or

management over the affairs of the corpora-

tion is sufficient and shall continue in force

and be acted on until it is withdrawn, varied or

cancelled by a notice subsequently given by

the corporation pursuant to a resolution of the

directors or those other persons.

(15) A notice given by a partnership under

this section is sufficient if signed by a partner

and shall continue in force and be acted on
until it is withdrawn, varied or cancelled by a

notice subsequently given by a partner

(16) Every notice given under this section

shall be kept by the assessment commissioner
in his or her office, and shall at all convenient

hours be open to inspection and examination.

(17) For the purposes of subsections (4) and

(7), the following are types of boards:

I. English-language

boards.

Roman Catholic

2. French-language public district school

boards.

3. French-language separate district school

boards.

238. (I) In this section,

"common jurisdictional area", in respect of
two or more boards, means the area that is

within the area of jurisdiction of both or all

(13) Les paragraphes (9), (10), (11), (14), Applies

(15) et (16) s'appliquent, avec les adaptations
''<='' P^^- ffl

avis donnés aux termes du
(10), (II),

(14),(I5)«|

(16)

Validité del

l'avis

Idem

nécessaires, aux

paragraphe (12). -^

(14) L'avis donné par une personne morale

aux termes du présent article conformément à

une résolution de ses administrateurs ou des

autres personnes qui exercent le contrôle ou la

direction de ses affaires est suffisant et il de-

meure en vigueur et est appliqué jusqu'à son

retrait, sa modification ou son annulation par

un avis subséquent donné par la personne

morale conformément à une résolution des ad-

ministrateurs ou des autres personnes susmen-

tionnées.

(15) L'avis donné par une société en nom
collectif aux termes du présent article est suf-

fisant s'il est signé par un associé. Il demeure
en vigueur et est appliqué jusqu'à son retrait,

sa modification ou son annulation par un avis

subséquent donné par un associé.

(16) L'avis donné aux termes du présent

article est conservé par le commissaire à

l'évaluation dans son bureau et peut être exa-

miné à toute heure convenable.

(17) Pour l'application des paragraphes (4) Genresde

et (7), les genres de conseils sont les suivants :

'^°""''^' "

1. Les conseils catholiques de langue an-

glaise.

2. Les conseils scolaires de district publics
|

de langue française.

3. Les conseils scolaires de district séparés

de langue française. .

238. (I) Les définitions qui suivent s'ap- Soutien sci

1- . ' . _• 1 laire : cent}
phquent au present article.

buabiesdé|

«contribuable désigné» S'entend de ce qui
^"^''

suit : I

Examen di

avis
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of those boards; ("territoire commun de

compétence")

"designated ratepayer" means,

(a) the Crown in right of Canada or a prov-

ince,

(b) a corporation without share capital or

corporation sole that is an agency, board

or commission of the Crown in right of

Canada or a province,

(c) a municipal corporation,

(d) a corporation without share capital that

is a local board as defined in the Munici-

pal Affairs Act,
,

(e) a conservation authority established by
or under the Conservation Authorities

Act or a predecessor of that Act, or

(0 a public corporation; ("contribuable dé-

signé")

"public corporation" means,

(a) a body corporate that is, by reason of its

shares, a reporting issuer within the

meaning of the Securities Act or that

has, by reason of its shares, a status

comparable to a reporting issuer under
the law of any other jurisdiction,

(b) a body corporate that issues shares that

are traded on any market if the prices at

which they are traded on that market are

regularly published in a newspaper or

business or financial publication of gen-

eral and regular paid circulation, or

(c) a body corporate that is, within the

meaning of subsections 1 (1) and (2),

clause 1 (3) (a) and subsections 1 (4), (5)

and (6) of the Securities Act, controlled

by or is a subsidiary of a body corporate

or two or more bodies corporate

described in clause (a) or (b) and, for the

purposes of this clause, the expression

"more than 50 per cent of the votes" in

the second and third lines of clause 1 (3)

(a) of the Securities Act shall be deemed
to read "50 per cent or more of the

votes", ("société ouverte")

a) la Couronne du chef du Canada ou d'une
province;

b) la personne morale sans capital-actions

ou personne morale simple qui est un
organisme, un conseil ou une commis-
sion de la Couronne du chef du Canada
ou d'une province;

c) une municipalité;

d) la personne morale sans capital-actions

qui est un conseil local au sens de la Loi

sur les affaires municipales;

e) un office de protection de la nature créé

sous le régime de la Loi sur les offices

de protection de la nature ou d'une loi

qu'elle remplace;

f) une société ouverte, («designated rate-

payer»)

«société ouverte» S'entend des personnes mo-
rales suivantes :

a) la personne morale qui, en raison de ses

actions, est un émetteur assujetti au sens

de la Loi sur les valeurs mobilières ou a

un statut comparable à celui d'émetteur

assujetti en vertu du droit de toute autre

autorité législative;

b) la personne morale qui émet des actions

faisant l'objet d'opérations sur un mar-

ché si les cours auxquels ces opérations

s'effectuent sur ce marché sont publiés

régulièrement dans un journal ou une
revue d'affaires ou de finance diffusé

largement et régulièrement à titre oné-

reux;

c) la personne morale qui est, au sens des

paragraphes 1 (1) et (2), de l'alinéa 1 (3)

a) et des paragraphes 1 (4), (5) et (6) de
la Loi sur les valeurs mobilières, sous le

contrôle d'une ou de plusieurs personnes
morales visées à l'alinéa a) ou b) ou qui

en est la filiale. Pour l'application du
présent alinéa, l'expression «plus de 50
pour cent des voix» à la troisième ligne

de l'alinéa 1 (3) a) de la Loi sur les va-

leurs mobilières est réputée signifier «50
pour cent des voix ou plus», («public

corporation»)

«territoire commun de compétence» À l'égard

de deux conseils ou plus, s'entend du sec-

teur compris dans le territoire de compé-
tence de ces conseils, («common jurisdictio-

nal area»)

nbuiion

axes
(3) The rates levied under Division B on

the property of a designated ratepayer shall be
distributed and paid in accordance with sec-

tions 257.8 and 257.9.

(3) Les impôts qui sont prélevés aux termes Répaniiion

de la section B sur les biens d'un contribuable '''^''""Pôis

désigné sont répartis et acquittés conformé-
ment aux articles 257.8 et 257.9.



no Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. 113('

Tenant

support re
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or partner-

ship

If tenant is
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ratepayer

Amount to

be levied if

multiple
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Conflict

239. (1) Where residential property is

occupied by a tenant, the amounts levied

under section 257.7 in respect of that property

shall be distributed to the board of which the

tenant is a supporter.

(2) If a tenant referred to in subsection (1)

is a corporation or partnership referred to in

section 237, for the purposes of subsection (1),

the tenant shall be deemed to be a supporter of

each board indicated in the notice given by the

tenant under subsection 237 (12) or to be a

supporter of the English-language public

board as provided for by that subsection, and

the amounts levied under section 257.7 in

respect of the property occupied by the tenant

shall be distributed to the boards of which the

tenant is deemed to be a supporter in accord-

ance with the notice and with subsection 237

(12).

(3) If a tenant referred to in subsection (1)

is a designated ratepayer as defined in subsec-

tion 238 (1), for the purposes of subsection

(1), the tenant shall be deemed to be a sup-

porter of each board in whose jurisdiction the

property occupied by the tenant is located and

the amounts levied under section 257.7 in

respect of that property shall be distributed to

each of those boards in the same manner as

the amounts levied on the business property of

a designated ratepayer are distributed under

section 257.8.

(4) If a parcel of residential property is

occupied by more than one tenant, the

amounts levied in respect of the property

occupied by each tenant shall be determined

as though the assessed value of the property

occupied by each tenant were the assessment

attributable to that tenant under subsection 14

(3) of the Assessment Act.

(5) Where the person who occupies resi-

dential property is a tenant, no agreement
between the owner and the tenant as to the

application of taxes for school purposes as

between themselves alters or affects subsec-

tions (1), (2), (3) or (4).

(6) Subsections (1), (2), (3) and (4) prevail

in the event of a conflict between those sub-

sections and section 237, subsection 238 (3) or

section 257.9.

239. (1) Si un bien résidentiel est occupé

par un locataire, les sommes prélevées aux

termes de l'article 257.7 à l'égard de ce bien

sont remises au conseil auquel le locataire ac-

corde son soutien.

(2) Si le locataire visé au paragraphe (1) est

une personne morale ou une société en nom
collectif visée à l'article 237, il est réputé,

pour l'application du paragraphe (1), contri-

buable de chaque conseil mentionné dans

l'avis qu'il a donné en vertu du paragraphe

237 (12) ou contribuable du conseil public de

langue anglaise, selon ce que prévoit ce para-

graphe. Les sommes prélevées aux termes de

l'article 257.7 à l'égard du bien qu'occupe le

locataire sont réparties entre les conseils dont

il est réputé contribuable conformément à

l'avis et au paragraphe 237 (12).

(3) Si le locataire visé au paragraphe (1) est

un contribuable désigné au sens du paragraphe

238 (1), il est réputé, pour l'application du

paragraphe (1), contribuable de chaque conseil

dans le territoire de compétence duquel se

trouve le bien qu'il occupe. Les sommes pré-

levées aux termes de l'article 257.7 à l'égard

du bien sont réparties entre ces conseils de la

même façon que les sommes prélevées sur les

biens d'entreprise du contribuable sont répar-

ties aux termes de l'article 257.8.

(4) Si une parcelle de bien résidentiel est

occupée par plusieurs locataires, les sommes
prélevées à l'égard du bien qu'occupe chacun

d'eux sont calculées comme si la valeur impo-

sable de ce bien était l'évaluation attribuable à

ce locataire aux termes du paragraphe 14 (3)

de la Loi sur l'évaluation foncière.

(5) Si la personne qui occupe le bien rési-

dentiel est un locataire, aucune entente con-

clue entre elle et le propriétaire quant à l'af-

fectation de leurs impôts scolaires n'a

d'incidence sur le paragraphe (1), (2), (3) ou

(4) ni ne le modifie.

(6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) l'em-

portent sur l'article 237, le paragraphe 238 (3)

et l'article 257.9 en cas d'incompatibilité.

Affectatio,

des impôt;

i

locataires! i

Cas où le i

locataire e
|

une persoi i

morale ou

une sociéti

en nom
j

collectif
I

I

Cas où le

locataire e
'•

un contribi

bledésigni

Locataires I

multiples

Entente en f

le proprié- !

taire et le
i

locataire l

Incompaliti

lité

.School rate:

certain

circum-

stances

School Rath: Certain Circumstances

240. (1) Where, in a municipality,

(a) a person is entered on the collector's

roll as an English-language public

board supporter and there is no English-

language public board to which school

rates if levied in any year on the taxable

Impôts scolaires dans certaines

circonstances

240. (1) Il est prélevé et perçu chaque an- 'mpôis

née sur les biens imposables de la personne ''^°„^"^''

visée à l'alinéa a) ou du contribuable désigné certaines

'

visé à l'alinéa b), selon le cas, qui se trouvent circonstanc

dans une municipalité les impôts au taux pres-

crit en vertu de l'article 257.12 si, dans la

municipalité :
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serve

. Duni

^eof

iney in
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area of
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j public

irjct

hool board

hclass

iuctions

property of the person in the municipal-

ity, may be paid; or

(b) a designated ratepayer as defined in

subsection 238 (1) is entered on the col-

lector's roll and there is no board to

which school rates if levied in any year

on the taxable property of the desig-

nated person in the municipality, may
be paid,

there shall be levied and collected annually on

the taxable property of the person referred to

in clause (a) or of the designated ratepayer

referred to in clause (b), as the case may be, in

the municipality the same rates as are pre-

scribed under section 257.12. '^^

(2) The money raised under subsection (1)

shall be deposited in a reserve account for

English-language public board purposes and

may be invested in the securities prescribed

under clause 241 (6) (b), subject to the rules

prescribed by the regulations for the purposes

of clause 241 (1) (a), and for the purpose

"invest" and "securities" have the same mean-

ing as in section 241.

(3) The earnings from the investments

under subsection (2) shall form part of the

reserve account.

(4) Subject to subsection (5), where, in a

municipality referred to in subsection (1), a

district school area board is organized and

makes provision for the education of its resi-

dent pupils, the municipal council shall pay

over to the board the money that is held by the

municipality under this section, and the

money,

(a) shall be used for expenditures for per-

manent improvements for the purposes

of the board that the board considers

expedient; and

(b) shall be used for any other purpose

approved by the Minister, in the

amounts and over the periods that are

approved by the Minister.

(5) Where a municipality referred to in sub-

section (1) becomes part of the area of juris-

diction of an English-language public district

school board, the municipal council shall pay

over to the English-language public district

school board the money that is held by the

municipality and the money shall be used as

set out in clause (4) (b).

(6) Section 368.1 of the Municipal Act

applies with necessary modifications with

respect to the rates levied under this section.

a) soil une personne est inscrite au rôle de

perception comme contribuable des

conseils publics de langue anglaise et il

n'existe aucun conseil du genre auquel

peuvent être versés les impôts scolaires

qui sont prélevés le cas échéant au

cours d'une année sur les biens imposa-

bles de cette personne qui se trouvent

dans la municipalité;

b) soit un contribuable désigné au sens du

paragraphe 238 (1) est inscrit au rôle de

perception et il n'existe aucun conseil

auquel peuvent être versés les impôts

scolaires qui sont prélevés le cas

échéant au cours d'une année sur les

biens imposables de ce contribuable qui

se trouvent dans la municipalité. "À-

(2) Les fonds recueillis aux termes du para-

graphe (I) sont déposés dans un compte de

réserve aux fins des conseils publics de langue

anglaise et peuvent être placés dans les va-

leurs mobilières prescrites en vertu de l'alinéa

241 (6) b), sous réserve des règles prescrites

par règlement pour l'application de l'alinéa

241 (I) a). À cette fin, «placer» et «valeurs

mobilières» s'entendent au sens de l'article

241.

(3) Le produit des placements permis par le

paragraphe (2) est versé au compte de réserve.

Compte de

réserve

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si, dans utilisation

une municipalité visée au paragraphe (1), un

conseil de secteur scolaire de district est créé

et prend des dispositions pour assurer l'ins-

truction de ses élèves résidents, le conseil

municipal lui verse les fonds détenus par la

municipalité aux termes du présent article.

Ces fonds :

a) sont affectés aux dépenses en améliora-

tions permanentes aux fins du conseil

que celui-ci estime opportunes;

b) sont affectés aux autres fins qu'approu-

ve le ministre, selon les montants et

pour les périodes qu'il approuve.

(5) Si une municipalité visée au paragraphe

(1) entre dans le territoire de compétence d'un

conseil scolaire de district public de langue

anglaise, le conseil municipal verse à ce con-

seil les fonds détenus par la municipalité. Ces

fonds sont affectés de la façon prévue à l'ali-

néa (4) b).

des fonds

placés dans

le compte

Application

dans le terri-

toire de com-
pétence d'un

conseil sco-

laire de dis-

trict public

(6) L'article 368.1 de la Loi sur les munici- Réductions

palités s'applique, avec les adaptations néces- P""'^'^'*

saires, à l'égard des impôts prélevés aux catégories

termes du présent article.
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Inveslmenl

powers

Restrictions

Same

Borrowing and Investment by Boards

241. (1) A board may,

(a) subject to any rules prescribed under

subsection (6), invest in securities pre-

scribed under subsection (6) any money
of the board that is in the board's gen-

era! fund, capita! fund or reserve funds

and that is not immediately required by

the board;

(b) advance money from the board's gen-

eral fund or reserve funds that is not

immediately required by the board, to

the board's capital fund as interim fi-

nancing of capital undertakings of the

board;

(c) combine money held in the board's gen-

eral fund, capital fund and reserve

funds and, subject to subsection (3),

deal with the money in accordance with

clause (a); and

(d) despite the provisions of any other Act,

borrow, for any purpose for which the

board has authority to spend money,

any money in any fund established by

the board that is not immediately

required by the board for the purposes

of the fund.

(2) Money advanced under clause (1) (b)

shall be made repayable on or before the day

on which the board requires the money and

any interest or other earnings on the money
advanced shall be credited to the fund from

which it was advanced.

(3) Money combined under clause (1) (c)

shall be made repayable on or before the day

on which the board requires the money and

any interest or other earnings from the com-
bined investments shall be credited to each

separate fund in proportion to the amount
invested from that fund.

Pouvoirs
j

matière d

placemen ;

Emprunts et placements des conseils

241. (1) Le conseil peut faire ce qui suit :

a) sous réserve des règles prescrites en

vertu du paragraphe (6), placer dans des

valeurs mobilières prescrites en vertu

de ce paragraphe des sommes qui pro-

viennent de son fonds d'administration

générale, de son fonds de capital ou de

ses fonds de réserve et dont il n'a pas

immédiatement besoin;

b) avancer des sommes qui proviennent de

son fonds d'administration générale ou

de ses fonds de réserve et dont il n'a

pas besoin immédiatement à son fonds

de capital pour le financement provi-

soire de ses travaux d'immobilisations;

c) réunir des sommes qu'il détient dans

son fonds d'administration générale,

dans son fonds de capital et dans ses

fonds de réserve, et, sous réserve du

paragraphe (3), les traiter conformé-

ment à l'alinéa a);

d) malgré toute autre loi, emprunter, aux

fins pour lesquelles il est autorisé à en-

gager des dépenses, les sommes déte-

nues dans un fonds qu'il constitue et

dont il n'a pas besoin immédiatement
aux fins du fonds.

(2) Les sommes avancées en vertu de l'ali- Re.strictioi|

néa (1) b) sont exigibles au plus tard le jour où

le conseil en a besoin. Les intérêts sur ces

sommes ou les autres gains qu'elles produisent

sont portés au crédit du fonds dont elles pro-

viennent.

(3) Les sommes réunies en vertu de l'alinéa 'dem

(1) c) sont exigibles au plus tard le jour où le

conseil en a besoin. Les intérêts sur ces

sommes ou les autres gains qu'elles produisent
;

sont portés au crédit de chaque fonds distinct

proportionnellement à la somme qui en pro-

vient.

Same

Report on

borrowmgs

Regulations

(4) Clause (1) (d) does not apply to a sink-

ing fund, a retirement fund, a fund prescribed

under clause 247 (3) (e) or to money in an

education development charges account under

an education development charge by-law to

which section 257.103 applies. -^

(5) At the first meeting of a board after a

regular election, the treasurer shall report to

the board on all borrowings under clause (1)

(d) that have not been repaid.

(6) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations.

(4) L'alinéa (1) d) ne s'applique pas aux

fonds d'amortissement, aux fonds de rembour-

sement, aux fonds prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) e) ni aux sommes se trouvant dans

un compte de redevances d'aménagement sco-

laires ouvert en vertu d'un règlement de rede-

vances d'aménagement scolaires auquel s'ap-

plique l'article 257.103. ^
(5) À la première réunion que tient le con-

seil après une élection ordinaire, le trésorier

présente au conseil un rapport sur tous les

emprunts contractés en vertu de l'alinéa (1) d)

qui ne sont pas remboursés.

Idem

Rapport suj

les empruni

(6) Le lieutenant-gouverneur

peut, par règlement :

en conseil Règlement
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licular

(a) prescribing rules for the purposes of

clause (1) (a);

(b) prescribing securities or classes of

securities for the purposes of clause ( 1 )

(a);

(c) providing that a board does not have the

power under this section to invest in the

securities or classes of securities spec-

ified in the regulation.

(7) A regulation under subsection (6) may
be general or particular in its application and

may be made to apply to any class of board

and for the purpose a class may be defined

with respect to any attribute and may be

defined to consist of or to exclude any spec-

ified member of the class, whether or not with

the same attributes.

(8) During the year that begins on the day

that this section comes into force and ends on

the first anniversary of that day, paragraphs 20

and 21 of subsection 171 (1) of the Education

Act, as those paragraphs read immediately

before the Education Quality Improvement

Act, 1997 received Royal Assent, continue to

apply to investments made before the day that

this section comes into force.

"'« (9) An investment to which subsection (8)

applies shall not be continued past the end of

the year mentioned in subsection (8) unless

the investment is in a security or class of

securities that is prescribed under clause (6)

(b).

initions (10) In this section,

"invest" includes purchase, acquire, hold and

enter into; ("placer")

"securities" includes financial agreements,

investments and evidences of indebted-

ness, ("valeurs mobilières")

bl,

ancial

1 galion

llabilily

.lis

242. (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations providing for

debt, financial obligation and liability limits

for boards or classes of boards including,

(a) defining the types of debt, financial

obligation or liability to which the

limits applies and prescribing the mat-

ters to be taken into account in calculat-

ing the limits;

(b) prescribing the amounts to which the

debts, financial obligations and liabil-

ities under clause (a) shall be limited;

a) prescrire des règles pour l'application

de l'alinéa (1) a);

b) prescrire des valeurs mobilières ou des

catégories de valeurs mobilières pour

l'application de l'alinéa (1) a);

c) prévoir qu'un conseil n'a pas, en vertu

du présent article, le pouvoir de placer

des sommes dans les valeurs mobilières

ou les catégories de valeurs mobilières

précisées par règlement.

(7) Les règlements pris en application du Portée

paragraphe (6) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et peuvent s'appliquer à

toute catégorie de conseils. A cette fin, une

catégorie peut être définie en fonction de

n'importe quel attribut et de façon à inclure ou

à exclure n'importe quel membre précisé de la

catégorie, qu'il possède ou non les mêmes
attributs.

Disposition

transitoire

Idem

(8) Pendant l'année qui commence le jour

de l'entrée en vigueur du présent article et qui

se termine le premier anniversaire de ce jour,

les dispositions 20 et 21 du paragraphe 171 (1)

de la Loi sur l'éducation, telles qu'elles exis-

taient immédiatement avant que la Loi de

1997 sur l'amélioration de la qualité de l'édu-

cation reçoive la sanction royale, continuent

de s'appliquer aux placements effectués avant

ce jour-là.

(9) Les placements auxquels s'applique le

paragraphe (8) ne doivent être conservés au-

delà de la fin de l'année visée à ce paragraphe

que s'ils portent sur des valeurs mobilières ou

des catégories de valeurs mobilières prescrites

en vertu de l'alinéa (6) b).

(10) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent au présent article.

«placer» S'entend notamment du fait d'ache-

ter, d'acquérir, de détenir et de conclure,

(«invest»)

«valeurs mobilières» Sont assimilés à des va-

leurs mobilières les accords financiers, les

placements et les titres de créance, («securi-

ties»)

242. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Plafonds des

seil peut, par règlement, prévoir les plafonds
p^'i-gaijonj;

des dettes, des obligations financières et des financières et

engagements des conseils ou de catégories de des engage-

conseils, notamment :

'"^""^

a) définir les genres de dettes, d'obliga-

tions financières ou d'engagements

auxquels s'appliquent les plafonds et

prescrire les questions dont il faut tenir

compte dans le calcul de ceux-ci;

b) prescrire les plafonds que peuvent at-

teindre les dettes, les obligations finan-
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Approval to

exceed limit

(c) requiring a board to apply for the

approval of the Minister for each spe-

cific work or class of works, the amount

of debt for which, when added to the

total amount of any outstanding debt,

financial obligation or liability under

clause (a), causes a limit under clause

(b) to be exceeded;

(d) prescribing rules, procedures and fees

for the determination of the debt, finan-

cial obligation and liability limits of a

board;

(e) establishing conditions that must be met

by a board before undertaking any, or

any class of, debt, financial obligation

or liability.

(2) A board shall not incur a debt, financial

obligation or liability that would cause it to

exceed a limit prescribed under clause (1) (b)

unless it first obtains the approval of the Min-
ister.

cières et les engagements visés à l'ali-

néa a);

c) exiger d'un conseil qu'il demande l'ap-

probation du ministre à l'égard de cha-

que travail particulier ou catégorie de
travaux dont le montant de la dette, une
fois ajouté au montant total des dettes,

obligations financières ou engagements

impayés visés à l'alinéa a), entraîne un

dépassement d'un plafond visé à l'ali-

néa b);

d) prescrire les règles et modalités à suivre

ainsi que les droits à verser pour calcu-

ler les plafonds des dettes, obligations

financières et engagements d'un con-

seil;

e) fixer les conditions que les conseils doi-

vent remplir avant de contracter une

dette, une obligation financière, un

engagement ou une catégorie de ceux-

ci.

(2) Aucun conseil ne doit contracter une

dette, une obligation financière ou un engage-

ment qui entraînerait un dépassement d'un

plafond prescrit en vertu de l'alinéa (1) b) sans

avoir obtenu l'approbation préalable du minis-

tre.

Approbalic!

du dépasse

ment du

plafond

Risk man-

agement

activities

General or

particular

Classes

Current

borrowing

Debt charges

Limit

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations allowing a board to

engage in risk management activities as

defined in the regulation in the circumstances

specified in the regulation in order to hedge

the risks specified in the regulation under or in

connection with any debt instrument, financial

obligation or liability of a board.

(5) A regulation made under this section

can be general or particular.

(6) A class may be defined with respect to

any attribute and may be defined to consist of

or to exclude any specified member of the

class, whether or not with the same attributes.

243. (1) Despite the provisions of any Act,

a board may by resolution authorize the treas-

urer and the chair or vice-chair to borrow from
time to time the sums that the board considers

necessary to meet the current expenditures of

the board until the current revenue has been
received.

(2) A board may borrow the sums that the

board considers necessary to meet debt

charges payable in any fiscal year until the

current revenue has been received.

(3) The amounts that a board may borrow
at any one time for the purposes mentioned in

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Gestion del

peut, par règlement, permettre aux conseils de "'"f"^"
î

se livrer à des opérations de gestion des ris-
'

ques au sens du règlement dans les circons-
!

tances que précise celui-ci pour couvrir les

risques également précisés que présentent

leurs titres d'emprunt, leurs obligations finan-
\

cières ou leurs engagements ou qui sont affé-
|

rents à ceux-ci.
|

(5) Les règlements pris en application du

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(6) Une catégorie peut être définie en fonc- Catégories-

tion de n'importe quel attribut et de façon à

inclure ou à exclure n'importe quel membre
précisé de la catégorie, qu'il possède ou non

les mêmes attributs. i

Ponée

Emprunts ij

court tem»
243. (1) Malgré toute loi, le conseil peut,

par voie de résolution, autoriser le trésorier et

le président ou le vice-président à emprunter

les sommes que le conseil estime nécessaires

pour faire face à ses dépenses courantes

jusqu'à la rentrée de ses recettes courantes.

(2) Le conseil peut emprunter les sommes Servicedej

qu'il estime nécessaires au service de la dette

pour un exercice jusqu'à la rentrée des re-

cettes courantes.
i

(3) Les emprunts que le conseil peut con-

tracter à un moment donné aux fins mention-

Plafond
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subsections (1) and (2), together with the total

of any similar borrowings that have not been

repaid and any accrued interest on those bor-

rowings, shall not exceed the unreceived bal-

ance of the estimated revenues of the board, as

set out in the estimates adopted for the fiscal

year.

nées aux paragraphes (1) et (2), ainsi que la

somme des emprunts similaires qui n'ont pas

été remboursés et des intérêts courus sur ces

emprunts, ne doivent pas au total être supé-

rieurs à la fraction non rentrée des recettes

estimatives du conseil, telles qu'elles sont in-

diquées dans les prévisions budgétaires adop-

tées pour l'exercice.

IniLs for

98

Ilmated

I enues

Leption re

.lin

:^roval of

isier

(4) In the fiscal year January 1, 1998 to

August 31, 1998, until the estimates for that

fiscal year are adopted, the borrowing limits

of a board under subsection (3) shall be calcu-

lated as prescribed by regulation under subsec-

tion (8) for the board for the purposes of this

subsection. -^

(5) For the purposes of subsection (3), esti-

mated revenues do not include revenues deriv-

able or derived from the sale of assets, current

borrowings or issues of debentures or instru-

ments prescribed under clause 247 (3) (f) or

from a surplus including arrears of taxes and

proceeds from the sale of assets.

(6) A board may borrow more than the

amount authorized to be borrowed under the

other provisions of this section if.

(a) at the time of the borrowing, the board

is subject to an order made under Divi-

sion D, vesting control and charge over

the administration of the affairs of the

board in the Ministry under Division D;

and

(b) the Minister approves the borrowing.

(7) The Minister may make his or her

approval under subsection (6) subject to any

terms that he or she considers appropriate.

Plafond pour

1998

Recettes

estimative.s

(4) Pendant l'exercice qui commence le

1" Janvier 1998 et qui se termine le 31 août

1998, avant l'adoption des prévisions budgé-

taires de cet exercice, le plafond d'emprunt

d'un conseil prévu au paragraphe (3) est cal-

culé de la façon prescrite par règlement pris

en application du paragraphe (8) dans le cas

du conseil pour l'application du présent para-

graphe. -iHt-

(5) Pour l'application du paragraphe (3), les

recettes estimatives ne comprennent pas les

recettes pouvant provenir ou provenant de la

vente d'éléments d'actif, d'emprunts à court

terme ou de l'émission de debentures ou d'ins-

truments prescrits en vertu de l'alinéa 247 (3)

f) de même que d'un excédent, y compris les

arriérés d'impôts et le produit de la vente

d'éléments d'actif.

(6) Le conseil peut emprunter plus que la Exception :

somme autorisée en vertu des autres disposi-
'^^'^^"^^

, , . , . , ,. .
^

. conseils

tions du present article si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) au moment de l'emprunt, le conseil est

assujetti à un arrêté pris en vertu de la

section D qui investit le ministère du

contrôle de l'administration des affaires

du conseil en vertu de cette section;

b) le ministre approuve l'emprunt.

(7) Le ministre peut assortir l'approbation Approbation

visée au paragraphe (6) des conditions qu'il ''" """"'"^'^

estime appropriées.

huiaiions (g) Jhe Minister may make regulations pre-

scribing the method of calculating borrowing

limits for the purposes of subsection (4).

iniiion (9) In this section.

"current revenue", "estimated revenues" and
"revenues" do not include revenue from

education development charges. -^

(8) Le ministre peut, par règlement, près- Règlements

crire le mode de calcul du plafond d'emprunt

pour l'application du paragraphe (4).

(9) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«recettes», «recettes courantes» et «recettes

estimatives» Ne s'entendent pas des recettes

provenant des redevances d'aménagement
scolaires. -^

incial

r.inlee of

ntures

244. (2) The Lieutenant Governor in

Council may by order authorize the Minister

of Finance to guarantee payment by the Prov-

ince of the principal, interest and premium of

debentures, debt instruments or other instru-

ments prescribed under clause 247 (3) (0
issued by a board or of debentures or other

244. (2) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par décret, autoriser le ministre des

Finances à garantir le paiement par la pro-

vince du capital, des intérêts et de la prime

d'émission des debentures, titres d'emprunt ou

autres instruments prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) f) qu'émet un conseil ou des dé-

Garantie des

debentures

par la

province
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Form of

guarantee

Validity of

guaranteed

debentures,

etc.

Definitions

Payments re

debentures

issued by

school

authorities,

old boards

debt instruments issued by a corporation

established under subsection 248 (1) and any

such authorization may relate to a single

debenture or instrument or to a class of deben-

tures or instruments as such class is defined in

the authorizing order in council.

(3) The form of the guarantee and the man-

ner of its execution shall be determined by

order of the Lieutenant Governor in Council,

and every guarantee executed in accordance

with the order is conclusive evidence of the

guarantee.

(4) Any debenture or debt instrument pre-

scribed under clause 247 (3) (f) or other debt

instrument, payment of which is guaranteed

by the Province under this section, is valid and

binding on the board or corporation by which

it is issued according to its terms.

245. (1) In this section, section 246 and

subsection 247 (5),

"debenture", in the case of a Roman Catholic

board or of an old board that operated

Roman Catholic schools, includes a mort-

gage; ("debenture")

"general revenue" means, in respect of a

board,

(a) the amounts levied for school purposes

that a board receives under Division B,

and

(b) the legislative grants received by the

board that are made under subsection

234 ( 1 ); ("recettes générales")

"municipality" includes a regional or district

municipality, the County of Oxford and

Metro within the meaning of the City of
Toronto Act, 1997 (No. 2). ("municipalité")

(2) During the currency of a debenture

issued by a school authority or an old board

before this section comes into force, the

school authority that issued the debenture or a

board that assumed the obligation for a deben-
ture issued by an old board shall,

(a) provide in its estimates for each fiscal

year for setting aside out of its general

revenue in the fiscal year the amount
necessary to pay the principal and inter-

est coming due on the debenture in the

fiscal year and to pay the amount
required to be paid into a sinking fund

or retirement fund in respect of the

debenture in the fiscal year;

bentures ou autres titres d'emprunt qu'émet

une personne morale créée en vertu du para-

graphe 248 (1). Cette autorisation peut viser

une debenture ou un instrument unique ou une

catégorie de debentures ou d'instruments au

sens que lui donne le décret d'autorisation.

(3) La forme que prend la garantie et ses Forme del

modalités de souscription sont fixées par dé-
garantie

cret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Toute garantie souscrite conformément au dé-

cret en constitue une preuve concluante.

(4) Les debentures ou les titres d'emprunt Validité de
i

prescrits en vertu de l'alinéa 247 (3) ou les
debentures

. ,, , , . garanties

autres titres d emprunt dont le paiement est
j

garanti par la province aux termes du présent !

article sont valides et lient le conseil ou la
|

personne morale qui les a émis selon leurs
;

termes.
i

245. (1) Les définitions qui suivent s'ap- Dcfl^ition^|

pliquent au présent article, à l'article 246 et au

paragraphe 247 (5).

«debenture» S'entend en outre d'une hypothè-
;

que dans le cas d'un conseil catholique ou

d'un ancien conseil qui faisait fonctionner

des écoles catholiques, («debenture»)

«municipalité» S'entend en outre d'une muni- '

cipalité régionale, d'une municipalité de i

district, du comté d'Oxford et de la commu-
!

nauté urbaine au sens de la Loi de 1997 sur
\

la cité de Toronto (n" 2). («municipality»)
|

«recettes générales» En ce qui concerne un
,

conseil, s'entend de ce qui suit :

j

a) les sommes prélevées aux fins scolaires !

qu'il reçoit aux termes de la section B;
j

b) les subventions générales versées aux

termes du paragraphe 234 (1) qu'il re-

çoit, («general revenue»)

(2) Pendant la durée des debentures émises Paiement:!

par une administration scolaire ou un ancien ^*^"'"'''

., ,, , t - émises par,

conseil avant I entree en vigueur du present desadminii

article, l'administration scolaire qui les a (rations

émises ou le conseil qui a assumé l'obligation ^'J^'^"^";
, , „ , .

^
.

"^
., d anciens 1

des debentures émises par un ancien conseil conseils :

fait ce qui suit :

a) dans ses prévisions budgétaires de cha-

que exercice, il prévoit, sur ses recettes

générales de l'exercice, les sommes né-
;

cessaires pour payer la tranche du capi-

tal des debentures et les intérêts y affé- i

rents qui viennent à échéance au cours
!

de l'exercice, ainsi que les sommes qui

doivent être versées dans un fonds

d'amortissement ou de remboursement i

à l'égard des debentures au cours de
i

l'exercice;
i
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(b) on or before each due date in each year,

pay out of its general revenue the prin-

cipal and interest coming due on the

debenture in the year; and

(c) where a sinking fund or retirement fund

has been established in respect of a

debenture, on or before the anniversary

in each year of the issue date of the

debenture, pay out of its genera! reve-

nue the amount required to be paid into

the sinking fund or retirement fund in

respect of the debenture in the year.

(3) During the currency of a debenture

issued by a municipality before this section

comes into force to raise money for a school

authority or an old board, the school authority

for which the debenture was issued or the

board that assumed the obligation to the

municipality for the debenture shall,

(a) provide in its estimates for each fiscal

year for setting aside out of its general

revenue in the fiscal year the amount
necessary to pay to the municipality the

amount of the principal and interest

coming due on the debenture in the fis-

cal year and to pay the amount required

to be paid by the municipality into a

sinking fund or retirement fund in

respect of the debenture in the fiscal

year;

(b) on or before each due date in each year,

pay out of its general revenue to the

municipality the principal and interest

coming due on the debenture in the

year; and

(c) where a sinking fund or retirement fund

has been established by the municipal-

ity in respect of a debenture, on or

before each due date in each year, pay

out of its general revenue to the munici-

pality the amount required to be paid

into the sinking fund or retirement fund

by the municipality in respect of the

debenture in the year.

"«
(4) For the purposes of subsection (3), the

due dates are those specified in the applicable

notice given by the treasurer of the municipal-

ity to the treasurer of the board.

-epiion
(5) Despite clauses (2) (a) and (b) and (3)

(a) and (b), the principal and interest that must
be paid in a year under those clauses does not

include any outstanding amount of principal

specified as payable on the maturity date of a

debenture to the extent that one or more refi-

Paiement :

debentures

émises par

des munici-

palités pour

des adminis-

trations

scolaires ou

d'anciens

conseils

b) au plus tard à chaque date d'échéance

au cours de chaque année, il paie, par

prélèvement sur ses recettes générales,

la tranche du capital des debentures et

les intérêts y afférents qui viennent à

échéance au cours de l'année;

c) s'il a été constitué un fonds d'amortis-

sement ou de remboursement à l'égard

des debentures, il prélève sur ses re-

cettes générales, au plus tard à l'anni-

versaire de la date d'émission des de-

bentures qui tombe au cours de l'année,

les sommes qui doivent être versées au

cours de l'année dans le fonds à leur

égard.

(3) Pendant la durée des debentures émises

par une municipalité avant l'entrée en vigueur

du présent article dans le but de recueillir des

fonds pour une administration scolaire ou un

ancien conseil, l'administration scolaire pour

laquelle les debentures ont été émises ou le

conseil qui en a assumé l'obligation auprès de

la municipalité fait ce qui suit :

a) dans ses prévisions budgétaires de cha-

que exercice, il prévoit, sur ses recettes

générales de l'exercice, les sommes né-

cessaires pour payer à la municipalité la

tranche du capital des debentures et les

intérêts y afférents qui viennent à

échéance au cours de l'exercice, ainsi

que les sommes qu'elle doit verser dans

un fonds d'amortissement ou de rem-

boursement à l'égard des debentures au

cours de l'exercice;

b) au plus tard à chaque date d'échéance

au cours de chaque année, il paie à la

municipalité, par prélèvement sur ses

recettes générales, la tranche du capital

des debentures et les intérêts y afférents

qui viennent à échéance au cours de

l'année;

c) si la municipalité a constitué un fonds

d'amortissement ou de remboursement

à l'égard des debentures, il lui paie, par

prélèvement sur ses recettes générales,

au plus tard à chaque date d'échéance

au cours de chaque année, les sommes
qu'elle doit verser au cours de l'année

dans le fonds à leur égard.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), les Wem

dates d'échéance sont celles qui sont précisées

dans l'avis applicable que donne le trésorier

de la municipalité au trésorier du conseil.

(5) Malgré les alinéas (2) a) et b) et (3) a) Exception

et b), la tranche du capital et les intérêts à

payer au cours de l'exercice ou de l'année aux

termes de ces alinéas ne comprend pas la tran-

che impayée du capital qui est précisée com-
me étant exigible à la date d'échéance de la
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Application

of section

No obliga-

tion to raise
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to pay

debentures

Deemed
amendment

Rights of

debenture

holder

Same

nancing debentures are issued by the school

authority, board or municipality referred to in

subsection (2) or (3) to repay the outstanding

principal.

246. (1) Subsections (2) to (5) apply

despite,

(a) the provisions of any other Act;

(b) any debenture;

(c) any municipal or board by-law, resolu-

tion or agreement under which a deben-

ture is issued; or

(d) any document relating to a debenture.

(2) A board is not obliged to raise money
by way of rates,

(a) to pay the principal and interest on a

debenture to which section 245 applies;

(b) to pay amounts for deposit into a sink-

ing fund or retirement fund in respect of

a debenture to which section 245

applies;

(c) to pay amounts to a municipality in

respect of a debenture to which section

245 applies; or

(d) for any other purpose.

(3) A by-law, resolution, agreement or

other document relating to a debenture to

which section 245 applies and the debenture

shall be deemed to have been amended to

accord with subsections (1), (2), (4) and (5).

(4) No holder of a debenture to which sec-

tion 245 applies shall have any right to require

payment, except in accordance with the pay-

ment schedule for the debenture, by reason

only that the board that has assumed the obli-

gation for the debenture may not be identical

to the old board that issued the debenture or

that the board that is obliged to make pay-
ments to a municipality in respect of the

debenture may not be identical to the old

board that was obliged to make payments to

the municipality in respect of the debenture.

(5) None of the following shall constitute

default by a district school board, a school

authority, an old board or a municipality in the

fulfilment of the obligations related to the

debenture or a breach by a district school
board, a school authority, an old board or a

municipality of the terms or conditions of the

debenture dans la mesure où l'administration

scolaire, le conseil ou la municipalité visé au

paragraphe (2) ou (3) a émis une ou plusieurs

debentures de refinancement pour rembourser

cette tranche.

246. (1) Les paragraphes (2) à (5) s'appli-

quent malgré ce qui suit :

Application
'

du présent

article

a) toute autre loi;

b) des debentures;

c) un règlement municipal, un règlement

administratif du conseil, une résolution

ou une entente en vertu desquels des

debentures sont émises;

d) un document concernant des deben-

tures.

(2) Le conseil n'est tenu de recueillir des

fonds par le prélèvement d'impôts pour au-

cune des fins suivantes :

a) régler le capital ou les intérêts des de-

bentures auxquelles s'applique l'article

245;

b) payer des sommes à déposer dans un

fonds d'amortissement ou de rembour-

sement à l'égard des debentures aux-

quelles s'applique l'article 245;

c) payer des sommes à une municipalité à

l'égard des debentures auxquelles s'ap-

plique l'article 245;

d) toute autre fin.

(3) Les règlements municipaux et adminis-

tratifs, résolutions, ententes et autres docu-

ments qui concernent des debentures aux-

quelles s'applique l'article 245 et les deben-

tures mêmes sont réputés modifiés de façon à

concorder avec les paragraphes (1), (2), (4) et

(5).

(4) Aucun détenteur de debentures aux-

quelles s'applique l'article 245 n'a le droit

d'en exiger le remboursement, si ce n'est con-

formément au calendrier de remboursement
qui leur est applicable, pour le seul motif que
le conseil qui en a assumé l'obligation n'est

peut-être pas identique à l'ancien conseil qui

les a émises ou que celui qui est tenu d'effec-

tuer des paiements à une municipalité à leur

égard n'est peut-être pas identique à l'ancien

conseil qui était tenu de le faire.

(5) Le conseil scolaire de district, l'admi-

nistration scolaire, l'ancien conseil ou la mu-
nicipalité n'est pas en situation de manque-
ment aux obligations rattachées aux deben-

tures ni en situation de manquement aux con-

ditions de celles-ci ou d'un règlement admi-

nistratif ou municipal autorisant leur émission

du fait de ce qui suit :

Aucune obi

gation de re
|

cueillir des
;

fonds par le :

prélèvemen

d'impôts

pour rem-

bourser des
j

debentures i

A.ssimilatioi

à modifica-

tion

DroiLs des

détenteurs (î

debentures

Idem
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debenture or of a by-law authorizing the issue

of the debenture:

1. The amalgamation or merger of the old

board that issued the debenture with a

district school board.

2. The inability of a district school board

or school authority to impose rates.

3. The elimination of a charge on the

property and rates of the board that

issued the debenture.

4. Anything done by a district school

board or school authority in compliance

with this Act or any regulation, order or

directive made under this Act.

(6) Subject to subsections (1) to (5), a

debenture to which section 245 applies that is

issued before this section comes into force

continues to be payable on the same terms and

conditions as are required by the debenture.

247. (1) Subject to any other provision of

this Act and the regulations made under sub-

section 242 ( 1 ) and subsection (3) of this sec-

tion, a district school board may by by-law

borrow money or incur debt for permanent

improvements and may issue debentures or

issue or execute any instrument prescribed

under clause (3) (f) in respect of the money
borrowed or the debt incurred.

(2) Subject to any other provision of this

Act and the regulations made under subsection

242 (1) and subsection (3) of this section, and

subject to the prior approval of the Minister, a

school authority may by by-law borrow

money or incur debt for permanent improve-

ments and may issue debentures or issue or

execute any instrument prescribed under

clause (3) (f) in respect of the money bor-

rowed or the debt incurred.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) governing the borrowing of money and
the incurring of debt by a board for

permanent improvements;

(b) governing the issuance by a board of

debentures and instruments prescribed

under clause (f) in respect of money
borrowed or debt incurred for perma-

nent improvements;

(c) governing any dealings by a board with

debentures and instruments described in

1. La fusion du conseil scolaire de district

et de l'ancien conseil qui a émis les

debentures.

2. L'incapacité du conseil scolaire de dis-

trict ou de l'administration scolaire

d'exiger des impôts.

3. L'élimination d'un privilège sur les

biens et les impôts du conseil qui a

émis les debentures.

4. Tout acte accompli par le conseil sco-

laire de district ou l'administration sco-

laire en conformité avec la présente loi

ou un règlement, un ordre ou une direc-

tive en découlant.

(6) Sous réserve des paragraphes (1) à (5),

les debentures auxquelles s'applique l'article

245 et qui sont émises avant l'entrée en vi-

gueur du présent article restent exigibles aux

conditions dont elles sont assorties.

247. (1) Sous réserve des autres disposi-

tions de la présente loi et des règlements pris

en application du paragraphe 242 (1) et du

paragraphe (3) du présent article, un conseil

scolaire de district peut, par règlement admi-

nistratif, contracter des emprunts ou des dettes

pour couvrir le coût d'améliorations perma-

nentes et il peut émettre des debentures et

émettre ou signer des instruments prescrits en

vertu de l'alinéa (3) f) à l'égard de ces em-
prunts ou dettes.

(2) Sous réserve des autres dispositions de

la présente loi et des règlements pris en appli-

cation du paragraphe 242 (1) et du paragraphe

(3) du présent article, et sous réserve de l'ap-

probation préalable du ministre, une adminis-

tration scolaire peut, par règlement adminis-

tratif, contracter des emprunts ou des dettes

pour couvrir le coût d'améliorations perma-

nentes et elle peut émettre des debentures et

émettre ou signer des instruments prescrits en

vertu de l'alinéa (3) f) à l'égard de ces em-
prunts ou dettes.

Maintien des

conditions

Emprunts

aux fins

d'améliora-

tions perma-

nentes

Idem : admi-

nistrations

scolaires

(3) Le lieutenant-gouverneur en

peut, par règlement :

conseil Règlements

a) régir les emprunts et les dettes que

contractent les conseils pour couvrir le

coût d'améliorations permanentes;

b) régir l'émission, par les conseils, des

debentures et des instruments prescrits

en vertu de l'alinéa f) à l'égard des em-
prunts ou des dettes contractés pour

couvrir le coût d'améliorations perma-

nentes;

c) régir les opérations qu'effectuent les

conseils sur les debentures et les instru-



120 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. 113(

clause (b), including but not limited to

regulations governing the redemption,

surrender, exchange, substitution or

offering as security of the debentures or

instruments;

(d) governing the establishment and oper-

ation of sinking funds, retirement funds

and any other type of funds that may be

prescribed by the regulations and

providing for the investment or other

application of money held in those

funds;

(e) prescribing types of funds for the pur-

pose of clause (d);

(f) prescribing instruments other than de-

bentures that may be issued or executed

by a board in respect of money bor-

rowed or debt incurred for permanent

improvements;

(g) prescribing the duties of treasurers or

other officers of boards in connection

with the matters addressed in this sec-

tion;

(h) providing that any provision of the

Municipal Act relating to borrowing or

debentures applies, with any modifica-

tions specified in the regulations, in

relation to borrowing by a board under

this section or debentures issued by a

board under this section.

(4) A regulation under subsection (3) may
be general or particular and may be made to

apply to any class of board and for the purpose

a class may be defined with respect to any
attribute and may be defined to consist of or to

exclude any specified member of the class,

whether or not with the same attributes.

PaymenLs re (5) Subject to the regulations, if under sub-

and^debr'
section (1) or (2) a board issues a debenture or

insirument.s a debt instrument prescribed under clause (3)

(f), the board shall.

(a) provide in its estimates for each fiscal

year for setting aside out of its general

revenue in the fiscal year the amount
necessary to pay the principal and inter-

est coming due on the debenture or debt

instrument in the fiscal year and to pay
the amount required to be paid into a

sinking fund or retirement fund or other

fund prescribed under clause (3) (e) in

respect of the debenture or debt instru-

ment in the fiscal year;

General or

particular

ments visés à l'alinéa b), notamment
leur rachat, leur remise, leur échange,

leur remplacement ou leur nantisse-

ment;

d) régir la constitution et le fonctionne-

ment des fonds d'amortissement, des

fonds de remboursement et des autres

genres de fonds prescrits par règlement,

et prévoir le placement ou toute autre

affectation des sommes détenues dans

ces fonds;

e) prescrire des genres de fonds pour l'ap-

plication de l'alinéa d);

f) prescrire les instruments autres que des

debentures, notamment les titres d'em-
prunt, que les conseils peuvent émettre

ou signer à l'égard des emprunts ou
dettes contractés pour couvrir le coût

d'améliorations permanentes;

g) prescrire les fonctions des trésoriers ou
des autres agents des conseils en ce qui

concerne les questions traitées au pré-

sent article;

h) prévoir qu'une disposition de la Loi sur

les municipalités qui porte sur les em-
prunts ou les debentures s'applique,

avec les adaptations que précisent les

règlements, à l'égard des emprunts que
contracte ou des debentures qu'émet un

conseil en vertu du présent article.

(4) Les règlements pris en application du
paragraphe (3) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et peuvent s'appliquer à

toute catégorie de conseils. À cette fin, une

catégorie peut être définie en fonction de

n'importe quel attribut et de façon à inclure ou
à exclure n'importe quel membre précisé de la

catégorie, qu'il possède ou non les mêmes at-

tributs.

(5) Sous réserve des règlements, si, en ver-

tu du paragraphe (1) ou (2), le conseil émet
des debentures ou des titres d'emprunt pres-

crits en vertu de l'alinéa (3) 0. il fait ce qui

suit :

a) dans ses prévisions budgétaires de cha-

que exercice, il prévoit, sur ses recettes

générales de l'exercice, les sommes né-

cessaires pour payer la tranche du capi-

tal des debentures ou des titres d'em-

prunt et les intérêts y afférents qui

viennent à échéance au cours de l'exer-

cice et les sommes qui doivent être ver-

sées dans un fonds d'amortissement, un

fonds de remboursement ou un fonds

prescrit en vertu de l'alinéa (3) e) à

l'égard des debentures ou des titres

d'emprunt au cours de l'exercice;

Portée
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d'emprunt



^ec/art. 113(1) AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ÉDUCATION Projet 160 121

^eplion

! deben-

res, debt

^Irumenls

ik equally

rtain

his and

iies

itinued

(b) on or before each due date in each year,

pay out of its general revenue the prin-

cipal and interest coming due on the

debenture or debt instrument in the

year; and

(c) where a sinking fund, retirement fund

or other fund prescribed under clause

(3) (e) has been established in respect

of the debenture or debt instrument, on

or before the anniversary in each year

of the issue date of the debenture or

debt instrument, pay out of its general

revenue the amount required to be paid

into the sinking fund, retirement fund or

such prescribed fund in respect of the

debenture or debt instrument in the

year.

(6) Despite clauses (5) (a) and (b), the prin-

cipal and interest that must be paid in a year

under those clauses does not include any out-

standing amount of principal specified as pay-

able on the maturity date of a debenture or

debt instrument to the extent that one or more
refinancing debentures or debt instruments are

issued by the board to repay the outstanding

principal.

(7) Despite any other provision of this or

any other Act or any differences in date of

issue or maturity, every debenture and debt

instrument prescribed under clause (3) (f)

issued by a board shall rank concurrently and

equally in respect of payment of principal and

interest with all other debentures and such

debt instruments issued by the board, except

as to the availability of any sinking fund,

retirement fund or other fund prescribed

under clause (3) (e) applicable to any issue of

debentures or such debt instruments.

gistrauon (g) Subsections 153 (1), (2), (3), (4), (5)

and (7) of the Municipal Act apply with neces-

sary modifications to a by-law of a board

authorizing the issue of debentures or debt

instruments prescribed under clause (3) (f) that

is passed under subsection (1) or (2) of this

section but nothing in this subsection makes
valid a by-law if it appears on the face of the

by-law that it does not substantially comply
with a provision of a regulation under subsec-

tion (3) that specifies the maximum term

within which a debenture or debt instrument

prescribed under clause (3) (f) may be made
payable.

(9) Subject to subsection (10), the rights

and duties of.

b) au plus tard à chaque date d'échéance

au cours de chaque année, il paie, par

prélèvement sur ses recettes générales,

la tranche du capital des debentures ou
des titres d'emprunt et les intérêts y af-

férents qui viennent à échéance au

cours de l'année;

c) s'il a été constitué un fonds d'amortis-

sement, un fonds de remboursement ou

un fonds prescrit en vertu de l'alinéa (3)

e) à l'égard des debentures ou des titres

d'emprunt, il prélève sur ses recettes

générales, au plus tard à l'anniversaire

de la date d'émission des debentures ou

des titres d'emprunt qui tombe au cours

de l'année, les sommes qui doivent être

versées au cours de l'année dans le

fonds à leur égard.

(6) Malgré les alinéas (5) a) et b), la tran- Exception

che du capital et les intérêts à payer au cours

de l'exercice ou de l'année aux termes de ces

alinéas ne comprennent pas la tranche im-

payée du capital qui est précisée comme étant

exigible à la date d'échéance de la debenture

ou du titre d'emprunt dans la mesure où le

conseil a émis une ou plusieurs debentures ou

un ou plusieurs titres d'emprunt de refinance-

ment pour rembourser cette tranche.

(7) Malgré les autres dispositions de la pré-

sente loi ou toute autre loi et même si leurs

dates d'émission ou d'échéance sont diffé-

rentes, les debentures et les titres d'emprunt

prescrits en vertu de l'alinéa (3) qu'émettent

les conseils ont égalité de rang par rapport à

leurs autres debentures et titres d'emprunt en

ce qui concerne le paiement du capital et des

intérêts, sauf s'il existe un fonds d'amortisse-

ment, un fonds de remboursement ou un fonds

prescrit en vertu de l'alinéa (3) e) à l'égard

d'une émission de debentures ou de titres

d'emprunt.

(8) Les paragraphes 153 (1), (2), (3), (4),

(5) et (7) de la Loi sur les municipalités s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, aux

règlements administratifs des conseils qui au-

torisent l'émission de debentures ou de titres

d'emprunt prescrits en vertu de l'alinéa (3) f)

et qui sont adoptés en vertu du paragraphe ( 1 )

ou (2) du présent article. Toutefois, le présent

paragraphe n'a pas pour effet de rendre va-

lides les règlements administratifs qui ne sont

manifestement pas conformes pour l'essentiel

aux dispositions des règlements pris en appli-

cation du paragraphe (3) qui précisent la durée

maximale d'exigibilité des debentures ou des

titres d'emprunt.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), les

droits et fonctions des personnes ou entités

suivantes qui sont prévus aux paragraphes 234

(3) à (6) de la présente loi, tels qu'ils exis-

Égalité de

rang de.s

debentures et

des litres

d'emprunt

Enregistre-

ment

Maintien de
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certaines

fonctions
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Same

(a) a treasurer or a clerk-treasurer of a

county or municipality;

(b) a treasurer of an old board;

(c) the council of a municipality;

(d) a school authority; or

(e) an old board,

under subsections 234 (3) to (6) of this Act, as

those provisions read immediately before sub-

section 113 (1) of the Education Quality

Improvement Act, 1997 came into force, con-

tinue with respect to debentures to which
those subsections applied.

(10) The rights and duties described in sub-

section (9) of an old board or the treasurer of

an old board are, respectively, the rights and

duties of the district school board or treasurer

of the district school board that is obliged to

make payments in respect of the debenture as

a result of a regulation made under clause 58.1

(2) (p) or as a result of an order made under

such a regulation.

Corporation 248. (1) The Lieutenant Governor in

board
'
*'"' Council may, by regulation, establish a corpo-

financing ration under the name specified in the regu-

lation,

(a) to provide financial services to boards

in accordance with the regulations;

(b) to borrow money as principal or agent

on behalf of boards in accordance with

the regulations; and

(c) to lend money to boards on the terms

and conditions that the corporation may
impose.

Reguiaiions (2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) providing for the composition, manage-
ment, administration and control of the

corporation and prescribing the powers
and duties of the corporation;

(b) authorizing the corporation to provide

financial services as specified in the

regulations to boards in connection with

their borrowing, investing, risk manage-
ment and cash management activities;

(c) authorizing the corporation to borrow
money in the capital markets in its own
name or in the name of one or more
boards on behalf of which the corpora-

tion is authorized to act;

(d) establishing terms, conditions and
restrictions attaching to securities or

other financial instruments issued by

Idem

Création

d'une per-

sonne morj

pour aider
;

les conseil:'

en matière
|

financeme
|

talent immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur du paragraphe 113 (1) de la Loi de 1997
sur l'amélioration de la qualité de l'éduca-

tion, sont maintenus à l'égard des debentures

auxquelles s'appliquaient ces paragraphes :

a) le trésorier ou le secrétaire-trésorier

d'un comté ou d'une municipalité;

b) le trésorier d'un ancien conseil;

c) le conseil d'une municipalité;

d) une administration scolaire;

e) un ancien conseil.

(10) Les droits et fonctions d'un ancien

conseil ou de son trésorier qui sont visés au

paragraphe (9) deviennent respectivement

ceux du conseil scolaire de district ou de son

trésorier qui est tenu d'effectuer des paiements

à l'égard des debentures par suite d'un règle-

ment pris en application de l'alinéa 58.1 (2) p)
ou d'un décret pris en vertu d'un tel règle-

ment.

248. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, créer une personne
morale, connue sous le nom que précise le

règlement, aux fins suivantes :

a) fournir des services financiers aux con-

seils conformément aux règlements;

b) contracter des emprunts à titre de man-
dant ou de mandataire pour le compte
des conseils conformément aux règle-

ments;

c) consentir des prêts aux conseils aux

conditions qu'elle impose.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlemenj

peut, par règlement :

a) prévoir la composition, la gestion, l'ad-

ministration et le contrôle de la per-

sonne morale et prescrire ses pouvoirs

et fonctions;

b) autoriser la personne morale à fournir i

aux conseils les services financiers que

précisent les règlements en ce qui con-

cerne leurs emprunts, leurs placements,
j

la gestion des risques et la gestion de la
|

trésorerie; I

c) autoriser la personne morale à contrac-
\

ter des emprunts sur les marchés des

capitaux en son nom propre ou en celui

d'un ou de plusieurs conseils pour le

compte desquels elle est autorisée à

agir;

d) fixer les conditions et les restrictions I

dont sont assorties les valeurs mobi-
|

Hères et autres instruments financiers I
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the corporation in connection with bor-

rowing described in clause (c) includ-

ing,

(i) the maximum aggregate principal

amount of the securities or other

financial instruments authorized

for issue at any one time or from

time to time,

(ii) any restrictions on the rate or rates

of interest payable, the term to

maturity, redemption rights, a

bonus or discount payable, the cur-

rency of issue and selling restric-

tions,

(iii) any collateral that may be pledged

or charged as security, and

(iv) the terms of any guarantee by the

Province of repayment by the cor-

poration;

(e) respecting lending by the corporation to

boards;

(f) governing the application or non-ap-

plication to the corporation of any

provision of the Business Corporations

Act, the Corporations Act and the

Corporations Information Act;

(g) authorizing the corporation to provide

financial services to municipalities, to

borrow money as principal or agent on

behalf of municipalities and to lend

money to municipalities;

(h) governing matters necessary or advis-

able to enable the corporation to carry

out its duties.

(3) If a regulation is made under clause (2)

(g) respecting a matter referred to in this sec-

tion or in section 249, a reference to a board in

this section or in section 249 in respect of that

matter shall be deemed to include a munici-

pality.

(4) In clause (2) (g) and subsection (3),

"municipality" includes a county, a regional or

district municipality and the County of Ox-
ford.

(5) Securities and other financial instru-

ments issued by the corporation shall be
deemed to be investments authorized for

registered corporations under subsection 162

(1) of the Loan and Trust Corporations Act
and authorized for insurers under subsection

433 ( 1 ) of the Insurance Act.

qu'émet la personne morale dans le

cadre des emprunts visés à l'alinéa c),

notamment ce qui suit :

(i) le montant maximal total du capi-

tal des valeurs mobilières ou au-

tres instruments financiers dont

l'émission est autorisée.

(ii) les restrictions quant au taux ou

aux taux d'intérêt payables, la du-

rée, les droits de rachat, la prime

ou la remise payable, la devise

d'émission et les restrictions rela-

tives à la vente,

(iii) tout bien qui peut être grevé d'une

charge ou donné en nantissement à

titre de garantie accessoire,

(iv) les conditions d'une garantie don-

née par la province en matière de

remboursement par la personne

morale;

e) traiter des prêts que la personne morale

peut consentir aux conseils;

régir l'assujettissement ou le non-assu-

jettissement de la personne morale aux

dispositions de la Loi sur les sociétés

par actions, de la Loi sur les personnes

morales et de la Loi sur les renseigne-

ments exigés des personnes morales;

g) autoriser la personne morale à fournir

des services financiers aux municipali-

tés, à contracter des emprunts pour leur

compte à titre de mandant ou de man-
dataire et à leur consentir des prêts;

h) régir les questions nécessaires ou sou-

haitables pour permettre à la personne

morale d'exercer ses fonctions.

(3) Si un règlement est pris en application Renvois

de l'alinéa (2) g) à l'égard d'une question vi-

sée au présent article ou à l'article 249, la

mention d'un conseil à cet égard à l'un ou

l'autre article est réputée s'entendre en outre

d'une municipalité.

(4) La définition qui suit s'applique à l'ali- Définition

néa (2) g) et au paragraphe (3).

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité régionale, d'une munici-

palité de district et du comté d'Oxford.

(5) Les valeurs mobilières et autres instru-

ments financiers qu'émet la personne morale

sont réputés des placements autorisés pour les

sociétés inscrites en vertu du paragraphe

1 62 ( 1 ) de la Loi sur les sociétés de prêt et de

fiducie et pour les assureurs en vertu du para-

graphe 433 ( 1 ) de la Loi sur les assurances.

Nature de.s

valeurs

mobilières el

autres

instruments

financiers
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(6) A regulation made under this section

may be general or particular.

(7) The corporation shall not provide finan-

cial services to a board or a municipality

except at the request of the board or munici-

pality and shall not borrow money in the name
of a board or a municipality except with the

prior approval of the board or municipality.

249. A board may enter into an agreement

with the corporation established under subsec-

tion 248(1),

(a) for the provision to the board of finan-

cial services that the corporation is

authorized to provide to a board section

248;

(b) for the borrowing of money as principal

or agent on behalf of the board as

authorized under section 248; and

(c) for the lending of money to the board as

authorized under section 248.

Miscellaneous Board Revenues

250. (1) In this section and in section 251,

"trailer" means any vehicle, whether self-pro-

pelled or so constructed that it is suitable for

being attached to a motor vehicle for the

purpose of being drawn or propelled by the

motor vehicle, that is capable of being used

for the living, sleeping or eating accommo-
dation of persons, although the vehicle is

jacked-up or its running gear is removed;
("roulotte")

"trailer camp" or "trailer park" means land in

or on which any trailer is located but not

including any such vehicle unless it is used

for the living, sleeping or eating accommo-
dation of persons, ("pare à roulottes")

(2) Where a trailer is located in a trailer

camp or elsewhere in a municipality and fees

or charges are collected by the municipality

for the trailer or for the land occupied by the

trailer in a trailer camp in any year, the coun-
cil of the municipality shall pay to the Eng-
lish-language public district school board, the

district school area board or the secondary
school board established under section 67 hav-
ing jurisdiction in the area in which the trailer

is located, 25 per cent of the fees or charges.

(3) Despite subsection (2), where the occu-
pant of a trailer located in a municipality is a
Roman Catholic and has given to the clerk of
the municipality a notice in writing stating

that the occupant is a Roman Catholic and
wishes to be a supporter of the English-lan-

(6) Les règlements pris en application du Po^^

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(7) La personne morale ne doit fournir des Consente-

services financiers qu'aux conseils et munici- ™"'|'''

palités qui le lui demande et ne doit pas con- delà

tracter des emprunts au nom de conseils ou de municipalii

municipalités à moins d'avoir obtenu leur

approbation préalable.

249. Le conseil peut conclure une entente Entente»

avec la personne morale créée en vertu du
paragraphe 248 (1) pour qu'elle fasse ce qui

suit :

a) lui fournir les services financiers que
l'article 248 l'autorise à fournir à un

conseil;

b) contracter des emprunts pour son

compte à titre de mandant ou de man-
dataire en vertu de l'article 248;

c) lui consentir des prêts comme l'autorise

l'article 248.

Recettes diverses des conseils

250. (I) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article et à l'article 251.

«parc à roulottes» Bien-fonds sur lequel se

trouve une roulotte, à la condition qu'on y
vive, y dorme ou y mange, («trailer camp»,
«trailer park»)

«roulotte» Véhicule automoteur ou construit

de façon à pouvoir être attaché à un véhi-

cule automobile afin d'être tracté ou pro-

pulsé par celui-ci, et qu'on peut utiliser pour

y vivre, y dormir ou y manger, même s'il

est mis sur cales ou si son train roulant a été

retiré, («trailer»)

Droits ou

frais visant!

les roulotte
I

se trouvant:

dans une nj

nicipalité
1

(2) Si une roulotte se trouve dans un parc à Quote-pan

roulottes ou ailleurs dans une municipalité
^on^gj""

qui, dans l'année, perçoit des droits ou des

frais sur la roulotte ou sur le bien-fonds

qu'elle occupe dans un parc à roulottes, le

conseil de la municipalité verse 25 pour cent
j

des droits ou des frais au conseil scolaire de

district public de langue anglaise, au conseil !

de secteur scolaire de district ou au conseil
\

d'écoles secondaires créé en vertu de l'article

67 qui a compétence dans le territoire dans

lequel se trouve la roulotte.

(3) Malgré le paragraphe (2), si l'occupant 'dem

d'une roulotte qui se trouve dans une munici-
|

palité est catholique et qu'il a avisé par écrit le

secrétaire de celle-ci du fait qu'il est catholi-
{

que et qu'il désire être contribuable du conseil
|

catholique de langue anglaise qui a compé- î
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guage Roman Catholic board that has jurisdic-

tion in the area in which the trailer is located,

the council of the municipality shall pay 25

per cent of the fees or charges to the English-

language Roman Catholic board.

(4) Despite subsections (2) and (3), if a

trailer is located in the area of jurisdiction of

the two boards mentioned in paragraphs 1, 2

or 3, the municipality shall pay 12.5 per cent

of the fees or charges to each of the boards:

1. A district school area board and a

secondary school board established

under section 67.

2. A Roman Catholic school authority and

a secondary school board established

under section 67.

3. A Roman Catholic school authority and

an English-language public district

school board.

(5) Despite subsection (2), where the occu-

pant of a trailer located in a municipality is a

Roman Catholic and a French-language rights

holder and has given to the clerk of the

municipality a notice in writing stating that

the occupant is a Roman Catholic and wishes

to be a supporter of the French-language sepa-

rate district school board that has jurisdiction

in the area in which the trailer is located, the

council of the municipality shall pay 25 per

cent of the fees or charges to the French-lan-

guage separate district school board.

(6) Despite subsection (2), where the occu-

pant of a trailer located in a municipality is a

French-language rights holder and has given

to the clerk of the municipality a notice in

writing stating that the occupant wishes to be

a supporter of the French-language public dis-

trict school board that has jurisdiction in the

area in which the trailer is located, the council

of the municipality shall pay 25 per cent of the

fees or charges to the French-language public

district school board.

(7) The share of the fees or charges payable

to a board by the council of a municipality

under this section shall be in addition to any

other amount that is payable to the board by
the municipality, and shall be paid to the

board on or before December 15 in the year

for which the fees or charges are collected.

(8) This section does not apply to trailer

camps and trailer parks operated by a munici-

pality.

(9) No fees shall be charged under this sec-

tion in respect of a trailer assessed under the

Assessment Act.

tence dans le territoire dans lequel se trouve la

roulotte, le conseil de la municipalité verse 25

pour cent des droits ou des frais à ce conseil.

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si la Quote-part

roulotte se trouve dans le territoire de compé- P^y*''^"

, , ., , V , ,. oeux
tence des deux conseils mentionnes a la dispo- conseils

sition 1, 2 ou 3, la municipalité verse à chacun

1 2,5 pour cent des droits ou des frais :

1. Un conseil de secteur scolaire de dis-

trict et un conseil d'écoles secondaires

créé en vertu de l'article 67.

2. Une administration scolaire catholique

et un conseil d'écoles secondaires créé

en vertu de l'article 67.

3. Une administration scolaire catholique

et un conseil scolaire de district public

de langue anglaise.

(5) Malgré le paragraphe (2), si l'occupant 'dem

d'une roulotte qui se trouve dans une munici-

palité est catholique et titulaire des droits liés

au français et qu'il a avisé par écrit le secré-

taire de celle-ci du fait qu'il est catholique et

qu'il désire être contribuable du conseil sco-

laire de district séparé de langue française qui

a compétence dans le territoire dans lequel se

trouve la roulotte, le conseil de la municipalité

verse 25 pour cent des droits ou des frais à ce

conseil.

(6) Malgré le paragraphe (2), si l'occupant 'dem

d'une roulotte qui se trouve dans une munici-

palité est titulaire des droits liés au français et

qu'il a avisé par écrit le secrétaire de celle-ci

du fait qu'il désire être contribuable du conseil

scolaire de district public de langue française

qui a compétence dans le territoire dans lequel

se trouve la roulotte, le conseil de la munici-

palité verse 25 pour cent des droits ou des

frais à ce conseil.

(7) La quote-part des droits ou des frais

payable à un conseil scolaire par le conseil

d'une municipalité aux termes du présent arti-

cle s'ajoute aux autres sommes qui lui sont

payables par la municipalité et lui est versée

au plus tard le 15 décembre de l'année pour

laquelle les droits ou les frais sont perçus.

(8) Le présent article ne s'applique pas aux

parcs à roulottes qu'exploite une municipalité.

Distinction

entre les

droits et frais

et les impôts

annuels

Application

aux parcs à

roulottes

municipaux

(9) Aucun droit ne doit être exigé aux Exception

termes du présent article à l'égard d'une rou-

lotte qui fait l'objet d'une évaluation aux

termes de la Loi sur l'évaluation foncière.
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251. (1) Except as provided in subsections

(2) to (5), the owner, lessee or person having

possession of a trailer that is located in terri-

tory without municipal organization in the

area of jurisdiction of a district school area

board, a secondary school board established

under section 67 or an English-language pub-

lic district school board, shall pay to the

board, on or before the first day of each

month, a fee of $5.00 in respect of the trailer

for each month or part of a month, except July

and August, that the trailer is so located.

(2) Where the occupant of a trailer that is

located in territory without municipal organi-

zation within the area of jurisdiction of an

English-language Roman Catholic board is a

Roman Catholic and signifies in writing to the

board that he or she is Roman Catholic and
wishes to be a supporter of the English-lan-

guage Roman Catholic board, the owner or

lessee of the trailer shall pay to the board, on

or before the first day of each month a fee of

$5.00 in respect of the trailer for each month
or part of a month, except July and August,

that the trailer is so located.

(3) If a trailer is located in the area of juris-

diction of the two boards mentioned in para-

graphs 1, 2 or 3, the municipality shall pay
$2.50 to each of the boards:

1. A district school area board and a

secondary school board established

under section 67.

2. A Roman Catholic school authority and
a secondary school board established

under section 67.

3. A Roman Catholic school authority and

an English-language public district

school board.

(4) Where the occupant of a trailer that is

located in territory without municipal organi-

zation within the area of jurisdiction of a

French-language separate district school board

is a Roman Catholic and a French-language
rights holder and signifies in writing to the

board that he or she is a Roman Catholic and
wishes to be a supporter of the French-lan-

guage separate district school board, the

owner or lessee of the trailer shall pay to the

board, on or before the first day of each
month, a fee of $5.00 in respect of the trailer

for each month or part of a month, except July

and August, that the trailer is so located.

(5) Where the occupant of a trailer that is

located in territory without municipal organi-

zation within the area of jurisdiction of a

French-language public district .school board
is a French-language rights holder and signi-

fies in writing to the board that he or she

Droits visai
;

lesroulmte:'

se trouvant
(

dans un ten
j

toirenonétj

gé en muni i

cipalilé '

Idem

251. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(5), le propriétaire ou le locataire d'une rou-

lotte qui se trouve dans un territoire non érigé

en municipalité situé dans le territoire de com-
pétence d'un conseil de secteur scolaire de
district, d'un conseil d'écoles secondaires créé

en vertu de l'article 67 ou d'un conseil sco-

laire de district public de langue anglaise ou la

personne qui a la possession d'une telle rou-

lotte verse au conseil, au plus tard le F'' de

chaque mois, des droits de 5,00 $ à l'égard de
cette roulotte, pour chaque mois ou partie de

mois, sauf juillet et août, pendant lesquels elle

se trouve à cet endroit.

(2) Si l'occupant d'une roulotte qui se

trouve dans un territoire non érigé en munici-

palité situé dans le territoire de compétence
d'un conseil catholique de langue anglaise est

catholique et qu'il avise par écrit le conseil

qu'il est catholique et désire être un de ses

contribuables, le propriétaire ou le locataire de

la roulotte verse au conseil, au plus tard le

1'^'^ de chaque mois, des droits de 5,00$ à

l'égard de cette roulotte, pour chaque mois ou
partie de mois, sauf juillet et août, pendant

lesquels elle se trouve à cet endroit.

(3) Si la roulotte se trouve dans le territoire 'dc"

de compétence des deux conseils mentionnés

à la disposition 1, 2 ou 3, la municipalité verse

à chacun 2,50 $ :

1. Un conseil de secteur scolaire de dis-

trict et un conseil d'écoles secondaires

créé en vertu de l'article 67.

2. Une administration scolaire catholique

et un conseil d'écoles secondaires créé

en vertu de l'article 67.

3. Une administration scolaire catholique

et un conseil scolaire de district public

de langue anglaise.

(4) Si l'occupant d'une roulotte qui se 'dem

trouve dans un territoire non érigé en munici-

palité situé dans le territoire de compétence
d'un conseil scolaire de district séparé de lan-

gue française est catholique et titulaire des

droits liés au français et qu'il avise par écrit le

conseil qu'il est catholique et désire être un de

ses contribuables, le propriétaire ou le loca-

taire de la roulotte verse au conseil, au plus

tard le \" de chaque mois, des droits de 5,0O $

à l'égard de cette roulotte, pour chaque mois

ou partie de mois, sauf juillet et août, pendant

lesquels elle se trouve à cet endroit.

(5) Si l'occupant d'une roulotte qui se

trouve dans un territoire non érigé en munici-

palité situé dans le territoire de compétence
d'un conseil scolaire de district public de lan-

gue française est titulaire des droits liés au

français et qu'il avise par écrit le conseil qu'il

Idem
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wishes to be a supporter of the board, the

owner or lessee of the trailer shall pay to the

board, on or before the first day of each

month, a fee of $5.00 in respect of the trailer

for each month or part of a month, except July

and August, that the trailer is so located.

(6) No person is required to pay a fee under

this section until the person has been notified

in writing by the secretary of the board con-

cerned or the tax collector that the person is

liable to pay the fee, and on receipt of the

notice the person shall promptly pay all fees

for which the person has been made liable

under this section before receipt of the notice

and shall, after that, pay fees in accordance

with subsections (1) to (5).

(7) Every notice under this section shall

make reference to this section and shall spec-

ify.

(a) the amount of fees for which the person

is liable on receipt of the notice;

(b) the amount of the monthly fee to be

paid after receipt of the notice;

(c) the date by which payment is required

to be made;

(d) the place at which payment may be

made; and

(e) the fine provided under this section.

(8) A board that receives a notice under this

section from an owner, occupant, lessee or

person having possession of a trailer shall

transmit a copy of the notice to every other

board the jurisdiction of which includes the

trailer camp or trailer park in which the trailer

is located.

(9) No fees shall be charged under this sec-

tion in respect of a trailer assessed under the

Assessment Act.

(10) Every owner or lessee or person hav-

ing possession of a trailer who permits the

trailer to be located in any part of territory

without municipal organization in which the

owner, lessee or person is liable for any fee

under this section without paying the fee as

required under this section is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not less than $20 and not more than $100 and

each day that this subsection is contravened

shall be deemed to constitute a separate

offence.

désire être un de ses contribuables, le proprié-

taire ou le locataire de la roulotte verse au

conseil, au plus tard le \" de chaque mois, des

droits de 5,00 $ à l'égard de cette roulotte,

pour chaque mois ou partie de mois, sauf juil-

let et août, pendant lesquels elle se trouve à

cet endroit.

(6) Nul n'est tenu de verser des droits aux Avis

termes du présent article tant que le secrétaire

du conseil intéressé ou le percepteur ne l'a pas

avisé par écrit qu'il y est assujetti. À la récep-

tion de l'avis, il verse promptement les droits

auxquels il a été assujetti aux termes du pré-

sent article. Par la suite, il verse des droits

conformément aux paragraphes (1) à (5).

(7) L'avis prévu au présent article renvoie à Contenu de

l'avis
celui-ci et précise les points suivants :

a) le montant des droits auxquels la per-

sonne est assujettie à la réception de

l'avis;

b) le montant des droits mensuels à verser

après la réception de l'avis;

c) la date d'échéance des paiements;

d) le lieu où les paiements peuvent être

effectués;

e) l'amende prévue aux termes du présent

article.

(8) Le conseil qui reçoit l'avis prévu au Avis donné

présent article du propriétaire, de l'occupant
^onsdiT'*

ou du locataire d'une roulotte ou de la per-

sonne qui en a la possession transmet une co-

pie de cet avis à tous les autres conseils dont

le territoire de compétence englobe le parc à

roulottes où se trouve la roulotte.

(9) Aucun droit ne doit être exigé aux Exception

termes du présent article à l'égard d'une rou-

lotte qui fait l'objet d'une évaluation aux

termes de la Lx)i sur l'évaluation foncière.

(10) Le propriétaire ou le locataire d'une infraction

roulotte, ou la personne qui en a la possession,

qui permet qu'elle soit placée dans une partie

d'un territoire non érigé en municipalité où

l'intéressé est tenu de verser des droits aux

termes du présent article sans verser ces droits

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende de

20$ à 100$. Il est compté une infraction dis-

tincte pour chacun des jours au cours desquels

il est contrevenu au présent paragraphe.
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Financial Administration of Boards

252. (1) Every year, the treasurer of every

board shall prepare the financial statements

for the board by the date prescribed under

subsection (3) and, on receiving the auditor's

report on the financial statements, shall

promptly give the Ministry two copies of the

financial statements and the auditor's report.

(2) Within one month after receiving the

auditor's report on the board's financial state-

ments, the treasurer shall,

(a) publish the financial statements and the

auditor's report, in the form the Min-

ister may prescribe, in a daily or weekly

newspaper that, in the opinion of the

treasurer, has sufficient circulation

within the area of jurisdiction of the

board to provide reasonable notice to

those affected by them;

(b) mail or deliver a copy of the financial

statements and auditor's report, in the

form the Minister may prescribe, to

each of the board's supporters; or

(c) otherwise make the information in the

financial statements and auditor's report

available to the public, to the extent and

in the manner directed by the Minister.

(3) The Minister may prescribe the date in

each year by which the treasurer of a board

shall prepare the financial statements of the

board and forward them to the auditor.

(4) The Regulations Act does not apply to

anything done by the Minister under subsec-

tion (3).

(5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting the prepa-

ration, audit, publication and reporting of

statements relating to the financial affairs of

old boards, including but not limited to regu-

lations assigning duties and powers to classes

of persons in connection with those state-

ments.

(6) A person who refuses or neglects to

comply with the request of an auditor made
under the authority of a regulation under sub-

section (5) is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not more than

$200, but no person is liable if the person

proves that he or she has made reasonable

efforts to comply.

253. (1) Every board shall appoint one or

more auditors for a term not exceeding five

years who shall be a person licensed under the

Public Accountancy Act.

États

fmancieni

i
Publicalk»

des états

fmancieni

Administration financière des conseils

252. (1) Tous les ans, au plus tard à la date

prescrite en vertu du paragraphe (3), le tréso-

rier de chaque conseil prépare les états finan-

ciers de celui-ci. À la réception du rapport du
vérificateur sur ces états financiers, il remet

promptement deux copies des états financiers

et du rapport du vérificateur au ministère.

(2) Dans Je mois qui suit la réception du
rapport du vérificateur sur les états financiers

du conseil, le trésorier fait :

a) soit publier les états financiers et le rap-

port du vérificateur, sous la forme que
prescrit le ministre, dans un quotidien

ou un hebdomadaire dont la diffusion

dans le territoire de compétence du con-

seil est suffisante, selon lui, pour que
les personnes visées en reçoivent un
avis raisonnable;

b) soit envoyer par la poste ou remettre à

chaque contribuable du conseil une co-

pie des états financiers et du rapport du

vérificateur, sous la forme que prescrit

le ministre;

c) soit met les renseignements qui figurent

dans les états financiers et le rapport du

vérificateur à la disposition du public,

dans la mesure et de la façon qu'or-

donne le ministre.

(3) Le ministre peut prescrire la date à la-

quelle, chaque année, les trésoriers des con-

seils doivent avoir préparé les états financiers

des conseils et les avoir transmis aux vérifica-

teurs.

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas aux actes accomplis par le ministre en

vertu du paragraphe (3).

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, traiter de la préparation,

de la vérification, de la publication et de la

communication des états portant sur les

affaires financières des anciens conseils, no-

tamment attribuer des fonctions et des pou-

voirs à des catégories de personnes en ce qui

concerne ces états.

(6) Sauf s'il prouve qu'il a fait des efforts

raisonnables pour s'y conformer, quiconque

refuse ou néglige de se conformer à la

demande que lui fait le vérificateur sous l'au-

torité d'un règlement pris en application du

paragraphe (5) est coupable d'une infraction et

passible d'une amende d'au plus 200 $.

253. (1) Chaque conseil nomme, pour un Nominationj

mandat d'au plus cinq ans, un ou plusieurs
jjurs"'"

vérificateurs qui sont titulaires d'un permis
j

délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité
\

publique. l

Pouvoini du

ministre

Idem

Etats

nnanciers i

des anciens
'

conseils

Entrave
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liligibility

I appoint-

int

ansiiion (1.1) Except as provided in a regulation

made under subsection 252 (5), the rights and
obligations of an auditor appointed under sub-

section 234 (1) of this Act, as it read immedi-

ately before the coming into force of subsec-

tion 113 (1) of the Education Quality

Improvement Act, 1997, terminate immediately

before the coming into force of subsection 113

(1) of the Education Quality Improvement Act,

1997. ^^

(2) No person shall be appointed as an

auditor of a board who is or during the preced-

ing year was a member of the board or who
has or during the preceding year had any

direct or indirect interest in any contract or

any employment with the board other than for

services within the person's professional

capacity, and every auditor, on appointment,

shall make and subscribe a declaration to that

effect.

(3) An auditor of a board shall perform the

duties that are prescribed by the Minister

under paragraph 30 of subsection 8(1) and the

duties that may be required by the board that

do not conflict with the duties prescribed by

the Minister.

(lies of

;litor

:htsof

Jitor

(4) An auditor of a board has the right of

access at all reasonable hours to all records of

the board and is entitled to require from the

members and officers of the board any infor-

mation and explanation that in the auditor's

opinion may be necessary to enable the

auditor to carry out his or her duties.

(5) Every member and every officer of a

board who,

(a) refuses or neglects to provide the access

to the records of the board to which the

auditor is entitled under subsection (4);

or

(b) refuses or neglects to provide informa-

tion or an explanation required by the

auditor under subsection (4),

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $200, but no

person is liable if the person proves that he or

she has made reasonable efforts to provide the

access or the information or explanation.

*erio (6) An auditor of a board may require any

dence
pcrson to give evidence on oath or affirmation

for the purposes of the audit and, for the pur-

poses of the testimony, the auditor has the

powers of a commission under Part II of the

Public Inquiries Act and that Part applies as if

the auditor were conducting an inquiry under

that Act.

(1.1) Sous réserve des règlements pris en Disposition

application du paragraphe 252 (5), les droits et
'^ansitoire

obligations d'un vérificateur nommé aux
termes du paragraphe 234 (1) de la présente

loi, telle qu'elle existait immédiatement avant

l'entrée en vigueur du paragraphe 113 (1) de

la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité

de l'éducation, prennent fin immédiatement
avant ce moment-là. -^

(2) Ne peut être nommé vérificateur d'un Restriction

conseil quiconque est ou a été, l'année précé-

dente, membre du conseil, ou quiconque a ou

avait, l'année précédente, un intérêt direct ou

indirect sur un contrat conclu avec le conseil

ou un emploi auprès de celui-ci, sauf en ce qui

concerne des services découlant de l'exercice

de sa profession. Lors de sa nomination, le

vérificateur fait et signe une déclaration en ce

sens.

(3) Le vérificateur d'un conseil exerce les Fonctions du

fonctions que prescrit le ministre en vertu de ""^ dateur

la disposition 30 du paragraphe 8 (1) et, si

elles ne sont pas incompatibles avec celles-ci,

les fonctions qu'exige le conseil.

Droits du
vérificateur

(4) Le vérificateur d'un conseil a le droit de

consulter les dossiers du conseil à toute heure

raisonnable. Il a également le droit d'exiger

des membres et agents du conseil les rensei-

gnements et explications qui lui paraissent né-

cessaires pour exercer ses fonctions.

(5) Sauf s'il prouve qu'il a fait des efforts Entrave

raisonnables pour permettre la consultation

des dossiers ou fournir les renseignements ou

les explications, est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 200 $ le membre ou

l'agent du conseil qui, selon le cas :

a) refuse ou néglige de permettre au véri-

ficateur de consulter les dossiers du

conseil qu'il a le droit de consulter en

vertu du paragraphe (4);

b) refuse ou néglige de fournir des rensei-

gnements ou des explications qu'exige

le vérificateur en vertu du paragraphe

(4).

recevoir des

preuves

(6) Le vérificateur d'un conseil peut exiger Pouvoir de

de quiconque qu'il témoigne sous serment ou

affirmation solennelle pour les besoins de sa

vérification. Aux fins du témoignage, il a les

pouvoirs qu'attribue à une commission la par-

tie II de la Loi sur les enquêtes publiques.

Cette partie s'applique comme si le vérifica-

teur menait une enquête aux termes de cette

loi.
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(7) An auditor of a board is entitled to

attend any meeting of the board or of a com-
mittee of the board and to receive all notices

relating to that meeting that a member is enti-

tled to receive and to be heard at the meeting

that the auditor attends on any part of the

business of the meeting that concerns him or

her as auditor.

(8) In addition to his or her rights under

subsection (4), an auditor of a district school

board has, for the purposes of carrying out his

or her duties in respect of the fiscal year Janu-

ary 1, 1998 to August 31, 1998, the right of

access at all reasonable hours to all records of

the predecessor boards of the district school

board that are in the possession of another

district school board and is entitled to require

from persons who were members or officers of

those predecessor boards or who are members
or officers of the other district school board

any information and explanation that in the

auditor's opinion may be necessary to enable

the auditor to carry out his or her duties.

(9) Every person who was a member or

officer of a predecessor board or who is a

member or officer of the other board referred

to in subsection (8), who,

(a) refuses or neglects to provide the access

to records to which the auditor is enti-

tled under subsections (4) and (8); or

(b) refuses or neglects to provide informa-

tion or an explanation required by the

auditor under subsection (8),

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $200, but no
person is liable if the person proves that he or

she has made reasonable efforts to provide the

access or the information or explanation.

(10) In subsections (8) and (9),

"predecessor board", in relation to a district

school board, means an old board an asset,

liability or employee of which has become
an asset, liability or employee of the district

school board as a result of a regulation

made under clause 58.1 (2) (p) or as a result

of an order made under such a regulation.

254. (1) A person who has in his or her

possession a book, paper, chattel or money of

a board shall not wrongfully.

(a) withhold it from a person specified by
the board or the Minister;

(7) Le vérificateur d'un conseil a le droit Présence ai

d'assister aux réunions du conseil ou de ses
'^""'""sdi

. , , . , . , . conseil
comités, de recevoir les avis de convocation

de ces réunions auxquels les membres ont

droit et d'y être entendu sur tout point à l'or-

dre du jour qui le concerne en sa qualité de
vérificateur.

(8) Outre les droits prévus au paragraphe Droits du v

(4), le vérificateur d'un conseil scolaire de ™'^„^'^"'^'

district a, aux fins de l'exercice de ses fonc-

tions à l'égard de l'exercice qui commence le

F"^ janvier 1998 et qui se termine le 31 août

1998, le droit de consulter à toute heure rai-

sonnable les dossiers des conseils remplacés

par le conseil scolaire de district qu'un autre

con.seil scolaire de district a en sa possession.

Il a également le droit d'exiger des personnes

qui étaient membres ou agents de ces conseils

ou qui sont membres ou agents de l'autre con-

seil scolaire de district les renseignements et

explications qui lui paraissent nécessaires pour

exercer ses fonctions.

(9) Sauf s'il prouve qu'il a fait des efforts Entrave:

raisonnables pour permettre la consultation '^^

des dossiers ou fournir les renseignements ou
les explications, est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 200 $ l'ancien mem-
bre ou agent d'un conseil remplacé ou le

membre ou l'agent actuel de l'autre conseil

visé au paragraphe (8) qui, selon le cas :

a) refuse ou néglige de permettre au véri-

ficateur de consulter les dossiers qu'il a

le droit de consulter en vertu des para-

graphes (4) et (8);

b) refuse ou néglige de fournir des rensei-

gnements ou des explications qu'exige
;

le vérificateur en vertu du paragraphe

(8). :

(10) La définition qui suit s'applique aux Définition
|

paragraphes (8) et (9).

«conseil remplacé» En ce qui concerne un ;

conseil scolaire de district, s'entend d'un
j

ancien conseil dont un élément d'actif, un
|

élément de passif ou un employé est passé

au conseil scolaire de district par suite d'un

règlement pris en application de l'alinéa

58.1 (2) p) ou d'un décret pris en vertu d'un

tel règlement.

254. (1) La personne qui a en sa possession Garde des !

un registre, un document, un bien meuble ou '^^'^"^
|

des fonds appartenant à un conseil ne doit

illicitement :

a) ni les dissimuler à une personne que

précise le conseil ou le ministre;
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(b) neglect or refuse to give it to the spec-

ified person in the manner specified by

the board or the Minister;

(c) neglect or refuse to account for it to the

specified person in the manner spec-

ified by the board or the Minister.

(2) On application to a judge by the board

or the Minister, supported by affidavit, show-

ing that a person failed to comply with subsec-

tion (1), the judge may summon the person to

appear before the judge at a time and place

appointed by the judge.

(3) The judge shall, in a summary manner,

and whether the person complained against

does or does not appear, hear the application

and may order the person complained against

to deliver up, account for and pay over the

book, paper, chattel or money by a day to be

named by the judge in the order, together with

any reasonable costs incurred in making the

application that the judge may allow.

(4) A proceeding before a judge under this

section does not impair or affect any other

remedy that the board or the Minister may
have against the person complained against or

against any other person.

Miscellaneous

255. (1) If a recreation committee or a

joint recreation committee is appointed under

a regulation made under the Ministry of Tour-

ism and Recreation Act for territory without

municipal organization within the jurisdiction

of a board, the board.

(a) may exercise the powers and shall per-

form the duties of a municipal council

with respect to preparing estimates of

the sums required during the year for

the purposes of the committee or joint

committee, and levying rates and col-

lecting taxes for those purposes on all

rateable property in that territory; and

(b) if there is a joint recreation committee,

shall apportion the costs of the joint

committee by agreement with the other

board or boards concerned.

(2) The officers of the board have the same
powers and duties as similar officers in a

municipality, including the powers and duties

with respect to the sale of land for tax arrears.

coveryof
(3) 7he costs incurred by a board in exer-

cising its powers under this section are recov-

erable by the board and shall be included in

ecreation

mmittees

illcclion of

A.ssignation

à comparaî-

tre

Autres

recours

b) ni négliger ou refuser de les remettre à

la personne précisée de la façon que
précise le conseil ou le ministre;

c) ni négliger ou refuser d'en rendre

compte à la personne précisée de la fa-

çon que précise le conseil ou le minis-

tre.

(2) Sur présentation d'une requête à un juge

par le conseil ou le ministre, appuyée d'un

affidavit et indiquant qu'une personne ne s'est

pas conformée au paragraphe (1), le juge peut

assigner la personne visée à comparaître de-

vant lui aux date, heure et lieu qu'il fixe.

(3) Le juge entend la plainte de façon som- Ordonnance

maire, que la personne faisant l'objet de la

plainte comparaisse ou non. Il peut ordonner à

cette personne de restituer le registre, le docu-

ment, le bien meuble ou les fonds, d'en rendre

compte ou de les payer au plus tard le jour

qu'il fixe dans l'ordonnance, et de payer les

dépens raisonnables qu'entraîne la requête et

qu'il accorde.

(4) L'instance introduite devant un juge aux

termes du présent article n'a pas pour effet de

compromettre les autres recours que le conseil

ou le ministre peut avoir contre la personne

faisant l'objet de la plainte ou contre une autre

personne, n'y d'y porter atteinte.

Dispositions diverses

255. (1) Si un comité de loisirs ou un co-

mité mixte de loisirs est constitué en vertu

d'un règlement pris en application de la Loi

sur le ministère du Tourisme et des Loisirs

pour un territoire non érigé en municipalité

situé dans le territoire de compétence d'un

conseil :

a) il peut exercer les pouvoirs et doit exer-

cer les fonctions d'un conseil municipal

relativement à la préparation des prévi-

sions des sommes nécessaires au cours

de l'année aux fins du comité ou du

comité mixte et au prélèvement et à la

perception des impôts à ces fins sur tous

les biens imposables qui se trouvent

dans ce territoire;

b) si un comité mixte de loisirs a été cons-

titué, il répartit proportionnellement les

frais de ce comité par voie d'entente

conclue avec l'autre ou les autres con-

seils intéressés.

(2) Les agents du conseil exercent les

mêmes pouvoirs et fonctions que les fonction-

naires municipaux qui ont des attributions

analogues, notamment en ce qui concerne la

vente d'un bien-fonds pour arriérés d'impôts.

(3) Le conseil peut recouvrer les frais qu'il

engage dans l'exercice des pouvoirs que lui

attribue le pré.sent article et il en tient compte

Comités de

loisirs

Perception

des impôts

Recouvre-

ment des

frais
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256. (1) Where a public library has been

established for a school section in territory

without municipal organization that is deemed
to be a district municipality within the area of

jurisdiction of an English-language public dis-

trict school board under subsection 58.1 (2),

the English-language public district school

board shall be deemed to be an appointing

council for the district municipality under sec-

tion 15 of the Local Control of Public Li-

braries Act, 1997 and the amount of the esti-

mates of the board of the public library

appropriated for the board of the public library

by the English-language public district school

board shall be raised by a levy imposed by the

English-language public district school board

on all the rateable property in the district

municipality and the estimated expenses to be

incurred by the English-language public board

in connection with raising the levy shall be

recoverable by the board and shall be included

in the levy imposed under this section.

(2) In this section,

"rateable property" means real property, other

than property that is exempt from taxation

under the Assessment Act.

257. In addition to any other remedy pos-

sessed by a board in territory without munici-

pal organization for the recovery of taxes to be

collected by the board under the authority of

this Act, the board, with the approval of the

Minister, may bring an action in a court of

competent jurisdiction for the recovery of any

taxes in arrears against the person assessed for

those taxes.

257.1 The fees, if any, payable by a board

for the education of pupils shall be paid, when
requested by the treasurer of the board that

provides the education, on an estimated basis

at least quarterly during the year in which the

education is provided, with any adjustment

that may be required when the actual financial

data and enrolment for the year have been
finally determined.

257.2 (1) A notice that was given under a

provision included in the list set out in sub.sec-

tion (2) and that was not withdrawn or can-

celled continues in effect or, if varied under
one of those provisions, continues in effect as

varied, until a new notice is given under sec-

tion 237. except that,

(a) a notice requiring assessment to be

entered, rated and assessed for separate

school purposes shall be deemed to be a

notice requiring assessment to be

lorsqu'il fixe les impôts à prélever en vertu du
paragraphe (1).

256. (1) Si une bibliothèque publique a été

créée pour une circonscription scolaire située

dans un territoire non érigé en municipalité

qui est réputé constituer une municipalité de

district dans le territoire de compétence d'un

conseil scolaire de district public de langue

anglaise aux termes du paragraphe 58.1 (2),

celui-ci est réputé constituer le conseil

municipal responsable des nominations de

cette municipalité de district aux termes de

l'article 15 de la Loi de 1997 sur le contrôle

local des bibliothèques publiques. La somme
que le conseil scolaire de district public de

langue anglaise affecte au conseil de la biblio-

thèque publique selon les prévisions budgé-

taires de celui-ci est recueillie par voie d'un

impôt qu'il prélève sur tous les biens imposa-

bles de la municipalité de district. Les frais

estimatifs que le conseil public de langue an-

glaise doit engager à l'égard du prélèvement

de l'impôt sont recouvrables par lui et sont

compris dans l'impôt prélevé aux termes du
présent article.

(2) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«bien imposable» Bien immeuble autre qu'un

bien exonéré d'impôts en vertu de la Loi sur

l 'évaluation foncière.

257. Outre les autres recours dont il dis-

pose dans un territoire non érigé en municipa-

lité en vue de recouvrer les impôts qu'il doit

percevoir sous le régime de la présente loi, le

conseil peut, avec l'approbation du ministre,

intenter une action devant un tribunal compé-
tent pour recouvrer tout impôt en souffrance

contre la personne qui y est assujettie.

257.1 Les droits éventuels payables par le

conseil pour l'instruction des élèves sont ac-

quittés à la demande du trésorier du conseil

qui dispense l'instruction, de façon prévision-

nelle et au moins tous les trois mois dans l'an-

née où l'instruction est dispensée. Ils sont ra-

justés, au besoin, lorsque les chiffres définitifs

relatifs aux données financières et à l'effectif

ont été établis pour l'année.

257.2 (1) L'avis donné en vertu d'une dis-

position figurant dans la liste énoncée au para-

graphe (2) et qui n'a été ni retiré ni annulé

reste en vigueur dans ses versions successives

jusqu'à ce qu'un nouvel avis soit donné en

vertu de l'article 237. Toutefois :

a) l'avis exigeant que l'évaluation soit ins-

crite et donne lieu à une cotisation aux

fins des écoles séparées est réputé exi-

ger qu'elle le soit aux fins des conseils

catholiques de langue anglaise;

Impôt pour
^

certaines bi

bliothèquts
j

publiques "*,

Définiti

Instano

judicia

Droits

payable

les conâ

Dispositi

transitoire
:j

avis de sou i

tien donné
|

par certainfj

sociétés en
j

nom coIIec
!

ou pcrsonnij

morales
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entered and assessed for English-lan-

guage Roman Catholic board purposes;

(b) a notice requiring assessment to be

entered, rated and assessed for the pur-

poses of The Prescott and Russell

County Roman Catholic English-Lan-

guage Separate School Board shall be

deemed to be a notice requiring assess-

ment to be entered and assessed for

English-language Roman Catholic

board purposes;

(c) a notice requiring assessment to be

entered, rated and assessed for the pur-

poses of the Roman Catholic sector of

The Ottawa-Carleton French-language

School Board or of the Conseil des

écoles catholiques de langue française

de la région d' Ottawa-Carleton or of the

Conseil des écoles séparées catholiques

de langue française de Prescott-Russell

shall be deemed to be a notice requiring

assessment to be entered and assessed

for French-language separate district

school board purposes; and

(d) a notice requiring assessment to be

entered, rated and assessed for the pur-

poses of the public sector of The
Ottawa-Carleton French-language

School Board or of the Conseil des

écoles publiques d'Ottawa-Carleton

shall be deemed to be a notice requiring

assessment to be entered and assessed

for French-language public district

school board purposes.

(2) The following is the list of provisions

referred to in subsection (1):

1. Subsection 112 (3) of this Act, as that

subsection read immediately before the

coming into force of this section.

2. Subsection 17 (4) of the Ottawa-Carle-

ton French-language School Board Act,

as that subsection read immediately

before the coming into force of this sec-

tion.

3. A predecessor of the subsection referred

to in paragraph 1 or 2.

4. Section 48 of Ontario Regulation

425/94, as amended by Ontario Regu-
lations 453/94 and 689/94.

5. Section 16.4 of Ontario Regulation

479/91, as amended by Ontario Regu-
lations 144/94 and 93/95.

(3) A notice mentioned in clause (1) (a),

(b), (c) or (d) that was given by a partnership

or corporation in respect of property of which
the partnership or corporation is a tenant shall

b) l'avis exigeant que l'évaluation soit ins-

crite et donne lieu à une cotisation aux

fins du conseil appelé The Prescott and

Russell County Roman Catholic En-

glish-Language Separate School Board
est réputé exiger qu'elle le soit aux fins

des conseils catholiques de langue an-

glaise;

c) l'avis exigeant que l'évaluation soit ins-

crite et donne lieu à une cotisation aux

fins de la section catholique du Conseil

scolaire de langue française d'Ottawa-

Carleton, du Conseil des écoles catholi-

ques de langue française de la région

d'Ottawa-Carleton ou du Conseil des

écoles séparées catholiques de langue

française de Prescott-Russell est réputé

exiger qu'elle le soit aux fins des con-

seils scolaires de district séparés de lan-

gue française;

d) l'avis exigeant que l'évaluation soit ins-

crite et donne lieu à une cotisation aux

fins de la section publique du Conseil

scolaire de langue française d'Ottawa-

Carleton ou du Conseil des écoles pu-

bliques d'Ottawa-Carleton est réputé

exiger qu'elle le soit aux fins des con-

seils scolaires de district publics de lan-

gue française.

(2) Suit la liste des dispositions visées au 'dem

paragraphe ( 1 ) :

1. Le paragraphe 112 (3) de la présente

loi, tel qu'il existait immédiatement
avant l'entrée en vigueur du présent

article.

2. Le paragraphe 17 (4) de la Loi sur le

Conseil scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton, tel qu'il existait im-

médiatement avant l'entrée en vigueur

du présent article.

3. Le paragraphe que remplace celui visé

à la disposition 1 ou 2.

4. L'article 48 du Règlement de l'Ontario

425/94, tel qu'il est modifié par les Rè-

glements de l'Ontario 453/94 et 689/94.

5. L'article 16.4 du Règlement de l'Onta-

rio 479/91, tel qu'il est modifié par les

Règlements de l'Ontario 144/94 et

93/95.

(3) L'avis mentionné à l'alinéa (1) a), b), c) 'dem

ou d) que donne une personne morale ou une
société en nom collectif à l'égard d'un bien
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Regulations

re Iransi-

tional

matters

General or

particular

be deemed to be a notice given under subsec-

tion 237 (12).

257.3 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations providing for

such transitional matters as the Lieutenant

Governor in Council considers necessary or

advisable in connection with the education

funding reforms of 1997 and 1998.

(2) A regulation made under subsection (1)

may be general or particular.

dont elle est locataire est réputé un avis donné
;

aux termes du paragraphe 237 (12). <

257.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlemem>i

seil peut, par règlement, prévoir les questions '!"'='*'.">"'* d

de transition qu'il estime nécessaires ou sou-

haitables en ce qui concerne les réformes ap-

portées au financement de l'éducation en 1997
'

et 1998.
I

(2) Les règlements pris en application du Port&

paragraphe (1) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

Type of

board for

Assessment

Act purposes

257.4 For the purposes of the Assessment

Act, the following are the types of board that a

person may support:

1

.

English-language public board.

2. English-language Roman Catholic

board.

3. French-language public district school

board.

4. French-language separate district school

board.

5. Protestant separate school board.

(2) Part IX of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), is amended by adding the following

Division:

257.4 Four l'application de la Loi sur l'éva- Cenresde

luation foncière, les genres de conseils sont les f.""^^''"
P°

/ 1 applicatio
suivants :

1

.

Les conseils publics de langue anglaise.

2. Les conseils catholiques de langue an-

glaise.

3. Les conseils scolaires de district publics

de langue française.

4. Les conseils scolaires de district séparés

de langue française.

5. Les conseils d'écoles séparées protes-

tantes.

(2) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

modifiée par adjonction de la section sui-

vante :

de lu Loi su

l 'évaliuttioi \

foncière I

DIVISION B
EDUCATION TAXES

Education Taxes

Definitions 257.5 In sections 257.6 to 257.14,

"business property" means,

(a) property in the commercial property

class, the industrial property class or the

pipeline property class, all as prescribed

under the Assessment Act,

(b) property in a class of real property, not

listed in subsection 7 (2) of the Assess-

ment Act, that is prescribed under 257.12

( 1 ) (a) for the purposes of this clause, or

(c) property taxed under section 368.3 of
the Municipal Act; ("bien d'entreprise")

"residential property" means,

(a) property in the residential/farm property

class, the farmlands property class, the

managed forests property class or the

SECTION B
IMPÔTS SCOLAIRES

Impôts scolaires

257.5 Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent aux articles 257.6 à 257.14.

«bien d'entreprise» S'entend :

a) soit d'un bien qui appartient à la catégo-

rie des biens commerciaux, à la catégo-

rie des biens industriels ou à la catégorie

des pipelines, telles qu'elles sont pres-

crites aux termes de la Loi sur l'évalua-

tionfoncière;

h) soit d'un bien qui appartient à une caté-

gorie de biens immeubles qui ne figure '

pas au paragraphe 7 (2) de la Loi sur

l'évaluation foncière et qui est prescrite i

en vertu de l'alinéa 257.12 (1) a) pour
;

l'application du présent alinéa;
j

c) soit d'un bien imposé aux termes de l'ar-
|

ticle 368.3 de la Loi sur les municipali-
\

tés. («business property»)
!

«bien résidentiel» S'entend : !

a) soit d'un bien qui appartient à la catégo-
j

rie des biens résidentiels/agricoles, à la
1

catégorie des terres agricoles, à la caté-
j
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multi-residential property class, all as

prescribed under the Assessment Act, or

(b) property in a class of real property, not

listed in subsection 7 (2) of the Assess-

ment Act, that is prescribed under clause

257.12 (1) (a) for the purposes of this

clause, ("bien résidentiel")

operty 257.6 (1) Except as otherwise provided
uble for

under this or any other Act, real property that

.Jx)se.s
is liable to assessment and taxation under the

Assessment Act is taxable for school purposes.

empUom (2) Subject to subsection (3), an exemption

under this or any other Act that applied in

relation to taxes for school purposes immedi-

ately before this Division came into force

applies in relation to taxes for school purposes

• under this Division.

™ (3) Where a private Act gives a board or an

old board a power of decision or approval in

relation to an exemption from taxes for school

purposes, the power shall be exercised by the

Minister of Finance instead of the board.

™ (4) An eligible theatre in the City of

Toronto incorporated by the City of Toronto

Act, 1997 is exempt from taxes for school

purposes.

gulations (5) The Minister of Finance may make
regulations defining eligible theatre for the

purposes of subsection (4).

vying of 257.7 (1) Subject to the regulations, the

^^^w- following shall in each year levy and collect

,es the tax rates prescribed under section 257.12

for school purposes on the property indicated:

1. Every municipality, on residential prop-

erty and business property in the

municipality, including territory without

municipal organization that is deemed
under section 56 or subsection 58.1 (2)

to be attached to the municipality, tax-

able for school purposes, according to

the last returned assessment roll.

2. Every English-language public district

school board the area of jurisdiction of

which includes territory without

municipal organization that is not

deemed under section 56 or subsection

58.1 (2) to be attached to a municipal-

ity, on the residential property and busi-

gorie des forêts aménagées ou à la caté-

gorie des immeubles à logements multi-

ples, telles qu'elles sont prescrites aux

termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière;

b) soit d'un bien qui appartient à une caté-

gorie de biens immeubles qui ne figure

pas au paragraphe 7 (2) de la Loi sur

l 'évaluation foncière et qui est prescrite

en vertu de l'alinéa 257.12 (1) a) pour

l'application du présent alinéa, («resi-

dential property»)

257.6 (1) Sauf dispositions contraires de la

présente loi ou d'une autre loi, les biens im-

meubles assujettis à l'évaluation foncière et

imposables aux termes de la Loi sur l'évalua-

tion foncière sont imposables aux fins sco-

laires.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute Exonérations

exonération prévue par la présente loi ou une

autre loi qui s'appliquait aux impôts scolaires

immédiatement avant l'entrée en vigueur de la

présente section s'applique aux impôts sco-

laires prévus par cette section.

Biens

imposables

aux fins

scolaires

Idem

Idem

(3) Si une loi d'intérêt privé attribue à un

conseil ou à un ancien conseil un pouvoir de

décision ou d'approbation en ce qui concerne

une exonération d'impôts scolaires, ce pouvoir

est exercé par le ministre des Finances plutôt

que par le conseil.

(4) Les théâtres admissibles situés dans la

cité de Toronto, constituée par la Loi de 1997
sur la cité de Toronto, sont exonérés d'impôts

scolaires.

(5) Le ministre des Finances peut, par rè- Règlements

glement, définir ce qu'on entend par un théâ-

tre admissible pour l'application du paragra-

phe (4).

257.7 (1) Sous réserve des règlements, les Prélèvement

entités suivantes prélèvent et perçoivent les
^ô'J^^°i?

impôts scolaires au taux prescrit en vertu de

l'article 257.12 sur les biens indiqués :

1. Chaque municipalité, sur les biens rési-

dentiels et les biens d'entreprise de la

municipalité, y compris ceux d'un terri-

toire non érigé en municipalité qui est

réputé lui être rattaché aux termes de

l'article 56 ou du paragraphe 58.1 (2),

qui sont imposables aux fins scolaires

selon le rôle d'évaluation déposé le plus

récemment.

2. Chaque conseil scolaire de district pu-

blic de langue anglaise dont le territoire

de compétence comprend un territoire

non érigé en municipalité qui n'est pas

réputé rattaché à une municipalité aux

termes de l'article 56 ou du paragraphe

58.1 (2), sur les biens résidentiels et les
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Exception

Subclass

reductions

Definition

Business

properly,

distribution

of amounts
levied

Calculation

by Minister

Residential

property,

distribution

of amounts

levied

ness property in that territory taxable

for school purposes, according to the

last returned assessment roll.

3. Every district .school area board the

area of jurisdiction of which includes

territory without municipal organization

that is not deemed under section 56 or

subsection 58.1 (2) to be attached to a

municipality, on the residential property

and business property in that territory

taxable for school purposes, according

to the last returned assessment roll.

(2) This section does not apply in respect of

property taxed under section 240.

(3) Section 368.1 of the Municipal Act

applies with necessary modifications with

respect to the rates levied under this section on
land in a municipality.

257.8 (1) In this section,

"common jurisdictional area", in respect of

two or more boards, means the area that is

within the area of jurisdiction of both or all

of those boards.

(2) A municipality or board that is required

to levy tax rates for school purposes on busi-

ness property shall distribute the amounts
levied in accordance with the following:

1. Where the property is located in the

area of jurisdiction of only one board,

the amount levied on the property shall

be distributed to that board.

2. Where the property is located in the

area of jurisdiction of more than one
board, the amount shall be distributed

among the boards in proportion to en-

rolment as determined and calculated

by the Minister under subsection (3) in

the common jurisdictional area of the

boards.

(3) The Minister shall determine enrolment
and shall calculate the proportions for each
year for each common jurisdictional area and
shall publish the proportions in The Ontario
Gazette, for each municipality and for terri-

tory without municipal organization in each
common jurisdictional area.

257.9 (1) A municipality or board that is

required to levy tax rates for school purposes
on residential property shall distribute the

amounts levied in accordance with the follow-

ing:

biens d'entreprise de ce territoire qui

sont imposables aux fins scolaires selon

le rôle d'évaluation déposé le plus ré-

cemment.

3. Chaque conseil de secteur scolaire de
district dont le territoire de compétence
comprend un territoire non érigé en mu-
nicipalité qui n'est pas réputé rattaché à

une municipalité aux termes de l'article

56 ou du paragraphe 58.1 (2), sur les

biens résidentiels et les biens d'entre-

prise de ce territoire qui sont imposa-
bles aux fins scolaires selon le rôle

d'évaluation déposé le plus récemment.

(2) Le présent article ne s'applique pas à Exception

l'égard des biens imposés aux termes de l'arti-

cle 240.
!

(3) L'article 368.1 de la Loi sur les munici- Réduction»!

palités s'applique, avec les adaptations néces- P°"'''^

saires, à l'égard des impôts prélevés sur les catégories
|

biens-fonds d'une municipalité aux termes du
présent article. '

257.8 (1) La définition qui suit s'applique Définition

au présent article.

«territoire commun de compétence» À l'égard

de deux conseils ou plus, s'entend du sec-
\

teur compris dans le territoire de compé-
tence de ces conseils.

|

(2) La municipalité ou le conseil qui est Biens d'en

tenu de prélever des impôts scolaires sur des ";^P"*V
, . j, , , . , ,, repartiUon
biens d entreprise repartit les sommes prèle- des somm(

vées de la façon suivante : prélevées

1

.

Si le bien se trouve dans le territoire de
compétence d'un seul conseil, la

somme prélevée sur ce bien est remise à

ce conseil.

2. Si le bien se trouve dans le territoire de

compétence de plus d'un conseil, la

somme est répartie entre les conseils en

proportion de l'effectif, déterminé et

calculé par le ministre aux termes du
paragraphe (3), de leur territoire com-
mun de compétence.

(3) Le ministre détermine l'effectif et cal-

cule les proportions applicables à chaque terri-

toire commun de compétence pour chaque an-

née et publie celles-ci dans la Gazette de

l'Ontario, pour chaque municipalité et chaque
territoire non érigé en municipalité situé dans

chaque territoire commun de compétence.

257.9 (1) La municipalité ou le conseil qui Biens rési

est tenu de prélever des impôts scolaires sur
flp^'J^^o™

des biens résidentiels répartit les sommes pré- dessomm'

Calcul par

mini.slre

levées de la façon suivante :
prélevées
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1. An amount levied on property taxable

for English-language public board pur-

poses shall be distributed to the Eng-

lish-language public district school

board or public school authority in the

area of jurisdiction of which the prop-

erty is located.

2. An amount levied on property taxable

for English-language Roman Catholic

board purposes shall be distributed to

the English-language separate district

school board or Roman Catholic school

authority in the area of jurisdiction of

which the property is located.

3. An amount levied on property taxable

for French-language public district

school board purposes shall be distrib-

uted to the French-language public dis-

trict school board in the area of jurisdic-

tion of which the property is located.

4. An amount levied on property taxable

for French-language separate district

school board purposes shall be distrib-

uted to the French-language separate

district school board in the area of juris-

diction of which the property is located.

5. An amount levied on property taxable

for Protestant separate school board

purposes shall be distributed to the

Protestant separate school board in the

area of jurisdiction of which the prop-

erty is located.

6. An amount levied on property of a part-

nership within the meaning of section

237 or of a corporation to which section

237 applies, that is taxable for the pur-

poses of one or more boards shall be

distributed in accordance with the pro-

portions of its assessment that result

from the application of that section.

1. La somme prélevée sur un bien imposa-

ble aux fins des conseils publics de lan-

gue anglaise est remise au conseil sco-

laire de district public ou à l'admi-

nistration scolaire publique de langue

anglaise dans le territoire de compé-
tence duquel se trouve le bien.

2. La somme prélevée sur un bien imposa-

ble aux fins des conseils catholiques de

langue anglaise est remise au conseil

scolaire de district séparé ou à l'admi-

nistration scolaire catholique de langue

anglaise dans le territoire de compé-
tence duquel se trouve le bien.

3. La somme prélevée sur un bien imposa-

ble aux fins des conseils scolaires de

district publics de langue française est

remise au conseil scolaire de district

public de langue française dans le terri-

toire de compétence duquel se trouve le

bien.

4. La somme prélevée sur un bien imposa-

ble aux fins des conseils scolaires de

district séparés de langue française est

remise au conseil scolaire de district sé-

paré de langue française dans le terri-

toire de compétence duquel se trouve le

bien.

5. La somme prélevée sur un bien imposa-

ble aux fins des conseils des écoles sé-

parées protestantes est remise au con-

seil des écoles séparées protestantes

dans le territoire de compétence duquel

se trouve le bien.

6. La somme prélevée sur un bien qui ap-

partient à une société en nom collectif

au sens de l'article 237 ou à une per-

sonne morale à laquelle s'applique cet

article et qui est imposable aux fins

d'un ou de plusieurs conseils est répar-

tie conformément aux proportions de

son évaluation qui découlent de l'appli-

cation du même article.

iterpreta-

wers of

inicipality,

jrd levy-

fi rale.s

7. An amount levied on property of a des-

ignated ratepayer within the meaning of

section 238 shall be distributed in the

same manner as is provided in section

257.8 for rates levied on business prop-

erty of the designated ratepayer. -itt-

I

(2) Property is taxable for a board's pur-

poses if it is assessed to the support of a board.

257.10 (1) A municipality or board that is

required to levy rates for school purposes

under this Division has, for purposes of the

collection, chargeback, cancellation, refund or

rebate of the rates, the same powers and duties

as a municipality has in respect of the collec-

7. La somme prélevée sur un bien qui ap-

partient à un contribuable désigné au

sens de l'article 238 est répartie de la

façon prévue à l'article 257.8 pour les

impôts prélevés sur les biens d'entre-

prise du contribuable désigné. -ik^

(2) Un bien est imposable aux fins d'un interpréta-

conseil si l'évaluation à laquelle il est assujetti
"°"

est affectée au soutien d'un conseil.
|

257.10 (1) La municipalité ou le conseil Pouvoirs des

qui est tenu de prélever des impôts scolaires
^X's^con-'^''

aux termes de la présente section exerce, aux seii.s qui pré-

fins de la perception, de l'imputation, de l'an- lèvent des

nulation, du remboursement ou de la remise ""Pô'**

de ces impôts, les mêmes pouvoirs et fonc-
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Powers of

officers

tion, chargeback, cancellation, refund or re-

bate of rates levied for municipal purposes,

including powers and duties relating to the

sale of land for tax arrears.

(2) The officers of a municipality or of a

board required to levy a rate for school pur-

poses under this Division have the same pow-
ers and duties in respect of the collection,

chargeback, cancellation, refund or rebate of

rates levied under this Division, including

powers and duties relating to the sale of land

for tax arrears, as officers of a municipality

have in respect of rates levied for municipal

purposes.

Application (3) Section 382 of the Municipal Act
of s. 382 o

applies to taxes levied under this Division.
Municipal '^'^

Act

Regulations (4) The Minister of Finance may make
regulations, which may be general or particu-

lar in their application, varying, limiting or

excluding the powers and duties under this

section of municipalities and boards and of the

officers of municipalities and boards.

Collection of (5) This section applies with necessary
certain taxes

modifications to a board in respect of collec-

tion by the board of a tax under section 21.1

of the Provincial Land Tax Act.

When 257.11 (1) In each calendar year, a munici-

TboTrds'"''''
P^''fy o*" ^^^^'^ s^a" P^y amounts levied for

school purposes in the following instalments:

1

.

Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the previous calendar year, on or

before March 3 1

.

2. Fifty per cent of the amount levied for

the current calendar year less the

amount of the instalment under para-

graph 1 , on or before June 30.

3. Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the current calendar year, on or

before September 30.

4. The balance of the amount levied for

the current calendar year, on or before

December 15.

Non-

payment on

due date

(2) Where an instalment or a part of an

instalment is not paid on the due date, the

municipality or board in default shall pay
interest to the recipient board from the date of

default to the date that the payment is made,
at the rate specified in subsection (4).

Payment (3) Where, with the consent of the recipient
ahead of due

y^^^^^ ^^ instalment or a part of an instalment

is paid in advance of the due date, the recip-

Pouvoiis de-i

agents et 1

fonction-
j

naires

tions qu'exerce une municipalité à cet égard

pour les impôts prélevés aux fins municipales,

notamment en ce qui concerne la vente d'un
bien-fonds pour arriérés d'impôts.

(2) Les fonctionnaires ou agents d'une mu-
nicipalité ou d'un conseil qui est tenu de pré-

lever des impôts scolaires aux termes de la

présente section exercent, aux fins de la per-

ception, de l'imputafion, de l'annulation, du
remboursement ou de la remise de ces impôts, I

les mêmes pouvoirs et fonctions qu exercent

les fonctionnaires municipaux à cet égard pour \

les impôts prélevés aux fins municipales, no-

tamment en ce qui concerne la vente d'un

bien-fonds pour arriérés d' impôts.
\

(3) L'article 382 de la Loi sur les municipa- Application

lités s'applique aux impôts prélevés aux '|^]''"j'82i

, , , , . de la Loi jw
termes de la présente section. /„ mumciml

lités i

(4) Le ministre des Finances peut, par rè- Règlemenis:

glement qui peut avoir une portée générale ou
particulière, modifier, restreindre ou exclure

les pouvoirs et les fonctions que le présent

article attribue aux municipalités, aux conseils

et à leurs agents ou fonctionnaires.

(5) Le présent article s'applique, avec les

adaptations nécessaires, aux conseils à l'égard

de la perception par eux de l'impôt prévu par

l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt foncier pro-

vincial.

Perception

de certains

impôts

257.11 (1) Chaque année civile, la munici- Momentdu;

palité ou le conseil remet les sommes prèle- ^''™™'"
\'^

, c- I • , I
ds'* sommes

vees aux fins scolaires par versements eche- auxconseilsi

lonnés selon les modalités suivantes : !

1. Vingt-cinq pour cent de la somme pré- i

levée pour l'année civile précédente, au

plus tard le 3 1 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme préle-

vée pour l'année civile en cours, déduc- !

tion faite du montant du versement pré- !

vu à la disposition 1, au plus tard le

30juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-
|

levée pour l'année civile en cours, au

plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour

l'année civile en cours, au plus tard le

1 5 décembre.

date

d'échéance

(2) La municipalité ou le conseil qui est en Défaut de

défaut de paiement de tout ou partie d'un ver-
Sale™"'*'

sèment échelonné à la date d'échéance verse

des intérêts à compter de la date du défaut

jusqu'à celle du paiement, au taux précisé au

paragraphe (4), au conseil auquel le versement

est destiné.

(3) Si, avec le consentement du conseil au- Paiement

quel il est destiné, la municipalité ou le con-
^^^"héanc!

seil paie tout ou partie d'un versement éche-
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ereement

rmination

agreement

ient board shall allow the municipality or

payor board a discount from the date of pay-

ment to the date on which the payment is due,

at the rate specified in subsection (4).

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the rate of interest payable or the rate of

discount allowable, as the case may be, is the

lowest prime rate reported to the Bank of Can-

ada by any of the banks listed in Schedule I to

the Bank Act (Canada) at the date of default,

in the case of subsection (2), or at the date of

payment, in the case of subsection (3).

(5) Despite subsection (1), a board may, by

agreement with a majority of the municipal-

ities in its area of jurisdiction where the

municipalities represent at least two-thirds of

the assessment taxable for the purposes of the

board, according to the last returned assess-

ment roll, vary the number of instalments and

their amounts and due dates.

(6) Where an agreement is entered into

under subsection (5), it applies to all munici-

palities in the area of jurisdiction of the board.

(7) Subsection (5) applies only if the agree-

ment requires at least one instalment to be

paid in each quarter of the year.

(8) Where an agreement under subsection

(5) does not provide for its termination, it

shall continue in force from year to year until

it is terminated on December 31 in any year

by notice given before October 31 in the year,

(a) by the secretary of the board as author-

ized by a resolution of the board, or

(b) by the clerks of a majority of the

municipalities in the board's area of

jurisdiction where the municipalities

represent at least two-thirds of the

assessment taxable for the purposes of

the board, according to the last returned

assessment roll,

and where no agreement is in effect under

subsection (5), the payments shall be made as

provided in subsection ( 1 ).

Taux

d'intérêt

lonné avant la date d'échéance, le premier

conseil lui accorde une remise de la date du

paiement jusqu'à sa date d'échéance au taux

précisé au paragraphe (4).

(4) Pour l'application des paragraphes (2)

et (3), le taux d'intérêt payable ou le taux de

remise accordé, selon le cas, est le taux préfé-

rentiel le plus bas qui est signalé à la Banque
du Canada par les banques mentionnées à

l'annexe I de la Loi sur les banques (Canada)

à la date du défaut, dans le cas du paragraphe

(2), ou à la date du paiement, dans le cas du

paragraphe (3).

(5) Malgré le paragraphe (1), le conseil Entente

peut, au moyen d'une entente conclue avec la

majorité des municipalités situées dans son

territoire de compétence qui représentent au

moins les deux tiers de l'évaluation imposable

à ses fins, selon le rôle d'évaluation déposé le

plus récemment, modifier le nombre, le mon-
tant et la date d'échéance des versements

échelonnés.

Idem(6) L'entente conclue en vertu du paragra-

phe (5) s'applique à toutes les municipalités

situées dans le territoire de compétence du

conseil.

(7) Le paragraphe (5) ne s'applique que si Restriction

l'entente exige au moins un versement par

trimestre.

(8) Si l'entente conclue en vertu du para-

graphe (5) ne prévoit pas de date d'expiration,

elle demeure en vigueur d'une année à l'autre

jusqu'à sa résiliation le 31 décembre d'une

année au moyen d'un avis donné avant le

3 1 octobre :

a) soit par le secrétaire du conseil, autorisé

par une résolution de celui-ci;

b) soit par les secrétaires de la majorité

des municipalités situées dans le terri-

toire de compétence du conseil qui re-

présentent au moins les deux tiers de

l'évaluation imposable aux fins du con-

seil, selon le rôle d'évaluation déposé le

plus récemment.

Si aucune entente n'est conclue en vertu du

paragraphe (5), les versements sont effectués

selon les modalités prévues au paragraphe (1).

Expiration

de l'entente

ransition -

<98
(9) For 1998, the total payment to be made

under paragraph 1 of subsection (1) by a

municipality or board shall be the sum of,

(a) 12.5 per cent of the amount levied for

school purposes for 1997 on residential

and farm assessment, within the mean-
ing of section 248 of this Act as it read

on December 31, 1997, in the area in

respect of which the municipality or

(9) La somme globale que la municipalité ou nispo.siii()n

le conseil doit remettre en 1998 aux termes de j'^"^"""'™
'

la disposition 1 du paragraphe (1) est le total

de ce qui suit :

a) 12,5 pour cent de la somme prélevée

aux fins scolaires pour 1997 sur l'éva-

luation résidentielle et agricole, au sens

de l'article 248 de la présente loi telle

qu'elle existait le 31 décembre 1997,

dans le secteur à l'égard duquel la mu-
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Same

board levies taxes under section 257.7;

and

(b) 25 per cent of the amount levied for

school purposes for 1997 on commercial

assessment, within the meaning of sec-

tion 248 of this Act as it read on Decem-

ber 31, 1997, in the area in respect of

which the municipality or board levies

taxes under section 257.7.

(10) Where there is more than one board

with jurisdiction in the area in respect of

which the municipality or board levies taxes

under section 257.7, the total payment deter-

mined under subsection (9) shall be distrib-

uted in accordance with the following:

1. Apportion the total amount among pub-

lic boards, Roman Catholic boards and
Protestant boards in accordance with

the proportions of that amount that

were levied for public schools, Roman
Catholic schools and Protestant schools.

2. Apportion each of the portions deter-

mined under paragraph 1 among Eng-

lish-language and French-language

boards in proportion to enrolment.

Same (H) The Minister shall determine enrolment

and calculate proportions for the purposes of

paragraph 2 of subsection (10) and shall pub-

lish the proportions in The Ontario Gazette.

nicipalité ou le conseil prélève des im-

pôts aux termes de l'article 257.7;

b) 25 pour cent de la somme prélevée aux
fins scolaires pour 1997 sur l'évaluation

des industries et des commerces, au

sens de l'article 248 de la présente loi

telle qu'elle existait le 31 décembre

1997, dans le secteur à l'égard duquel la

municipalité ou le conseil prélève des

impôts aux termes de l'article 257.7.

(10) Si plus d'un conseil exerce sa compé- idem

tence dans le secteur à l'égard duquel la muni-

cipalité ou le conseil prélève des impôts aux
termes de l'article 257.7, la somme globale cal-

culée aux termes du paragraphe (9) est répar-

tie comme suit :

1. La somme globale est répartie entre les

conseils publics, les conseils catholiques

et les conseils protestants au prorata

des sommes qui ont été prélevées aux

fins des écoles publiques, des écoles ca-

tholiques et des écoles protestantes.

2. Chacune des parts établies aux termes

de la disposition 1 est répartie entre les

conseils de langue française et les con-

seils de langue anglaise au prorata de

leurs effectifs.

(11) Le ministre établit les effectifs et calcule idem

les rapports pour l'application de la disposi-

tion 2 du paragraphe (10) et publie ces rap-

ports dans la Gazette de l'Ontario. -^

Regulalioiis,

Minister of

Finance

Scope of

regulations

Tax rates

may vary

257.12 (1) The Minister of Finance may
make regulations,

(a) prescribing classes of real property pre-

scribed under the Assessment Act, other

than classes listed in subsection 7 (2) of

the Assessment Act, for the purposes of

clause (b) of the definition of "business

property" in section 257.5 or clause (b)

of the definition of "residential prop-

erty" in that section; and

(b) prescribing the tax rates for school pur-

poses for the purposes of section 257.7.

(2) The use of "business" or "residential" in

the defined terms "business property" or "resi-

dential property" does not limit the discretion

of the Minister of Finance in making regu-

lations under clause ( 1 ) (a).

(3) Subject to subsections (4) and (5), regu-

lations under clause (1) (b) may prescribe dif-

ferent tax rates for,

(a) different municipalities;

1

257.12 (1) Le ministre des Finances peut, Règlemem.-i

par règlement: ^^^"^1

a) prescrire des catégories de biens im- I

meubles prescrites aux termes de la Loi
j

sur l'évaluation foncière, autres que les i

catégories qui figurent au paragraphe 7
j

(2) de cette loi, pour l'application de
I

l'alinéa b) de la définition de «bien !

d'entreprise» à l'article 257.5 ou de :

l'alinéa b) de la définition de «bien ré-
;

sidentiel» au même article; i

b) prescrire le taux des impôts scolaires à

prélever pour l'application de l'article

257.7.
;

(2) L'emploi des mots «entreprise» et «rési-

dentiel» dans les termes définis «bien d'entre-

prise» et «bien résidentiel» n'a pas pour effet

de restreindre le pouvoir discrétionnaire du
ministre des Finances lorsqu'il prend des rè-

glements en vertu de l'alinéa (I) a).

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), Variation

les règlements pris en application de l'alinéa
f^u^^'d^fn,™-

(1) b) peuvent prescrire des taux d'impôt dif-
i

férents pour ce qui suit :
[

a) différentes municipalités;
|

Portée des i

règlements
|
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(b) different parts of a municipality as

specified in an Act, regulation or order

implementing municipal restructuring

within the meaning of subsection 25.2

( 1 ) of the Municipal Act;

b) différentes parties d'une municipalité

précisées dans une loi, un règlement, un

arrêté ou un ordre mettant en œuvre une

restructuration municipale au sens du
paragraphe 25.2 (1) de la Loi sur les

municipalités;

"form rate,

idenlial/

m. multi-

ilential

(c) different parts of territory without

municipal organization that are deemed
under section 56 or subsection 58.1 (2)

to be attached to a municipality for pur-

poses related to taxation or that are

deemed under the Moosonee Develop-

ment Area Board Act to be a locality;

(d) different classes of property prescribed

by the regulations under this Act or the

Assessment Act;

(e) different subclasses of real property

prescribed by the regulations made
under the Assessment Act;

(f) real property on any basis on which a

municipality or Ontario is permitted to

set different tax rates for real property

for municipal purposes;

(g) different portions of a property's assess-

ment;

(h) different geographic areas established

for purposes of paragraph 1 of subsec-

tion 368.3 ( 1 ) of the Municipal Act;

(i) different geographic areas established

for purposes of paragraph 2 of subsec-

tion 368.3 ( 1 ) of the Municipal Act; and

(j) different parts of a municipality based

on whether or not the parts are in the

area of jurisdiction of an English-lan-

guage public board.

(4) Subject to subsections (5.1) and (5.2) ,

the regulations under clause (1) (b) shall pre-

scribe a single tax rate for the residential/farm

property class and the multi-residential prop-

erty class.

< rates for

inland:
(5) The tax rate for the farmlands property

'nwiueed
'-'^^^ ^^^ ^^^ managed forests property class

shall be 25 per cent of the tax rate prescribed

for the residential/farm property class.

c) différentes parties d'un territoire non
érigé en municipalité qui est réputé rat-

taché à une municipalité aux fins d'im-

position aux termes de l'article 56 ou

du paragraphe 58.1 (2) ou qui est réputé

une localité aux termes de la loi intitu-

lée Moosonee Development Area Board
Act; -^

d) différentes catégories de biens pres-

crites par les règlements pris en appli-

cation de la présente loi ou de la Loi sur

l 'évaluation foncière ;

e) différentes sous-catégories de biens im-

meubles prescrites par les règlements

pris en application de la Loi sur l'éva-

luation foncière;

f)

g)

les biens immeubles pour lesquels les

municipalités ou l'Ontario peuvent fixer

des taux d'impôt différents à l'égard de

biens immeubles aux fins municipales,

en fonction de tout critère dont celles-ci

peuvent se servir;

différentes

d'un bien;

fractions de l'évaluation

h) différentes régions géographiques éta-

blies pour l'application de la disposition

1 du paragraphe 368.3 (1) de la Loi sur

les municipalités;

i) différentes régions géographiques éta-

blies pour l'application de la disposition

2 du paragraphe 368.3 (1) de la Loi sur

les municipalités;

j) différentes parties d'une municipalité

suivant qu'elles sont situées ou non

dans le territoire de compétence d'un

conseil public de langue anglaise.

(4) Sous réserve des paragraphes (5.1) et

(5.2) . les règlements pris en application de

l'alinéa (1) b) prescrivent un taux d'impôt uni-

que pour la catégorie des biens résidentiels/

agricoles et celle des immeubles à logements

multiples.

(5) Le taux d'impôt applicable à la catégo-

rie des terres agricoles et à celle des forêts

aménagées correspond à 25 pour cent du taux

prescrit pour celle des biens résidentiels/agri-

coles.

Taux d'impôt

uniformes :

bien.s rési -

dentiels/

agricoles,

immeubles à

logements

multiples

Taux d'im-

pôt : terres

agricoles et

forêts

aménagées
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Property in

subcla-sse.s

Same

Interpreta-

tion

Class, etc..

not to be

defined in

terms of

board

support

(5.1) Except where subsection (5.2)

applies, for property in the residential/farm

property class or the multi-residential property

class that is also in a subclass of real property

prescribed by the regulations made under the

Assessment Act, the tax rate set in accordance

with subsection (4) shall be reduced by the

rate of reduction in taxes for municipal pur-

poses that results from the application of para-

graph 1 of subsection 368.1 (1) and subsec-

tions 368.1 (2) and (2.1) of the Municipal Act

to property in that subclass.

(5.2) For property described in subsection

(5.1) that is not located in a municipality, the

tax rate set in accordance with subsection (4)

shall be reduced by the rate of reduction in

taxes for municipal purposes that results from

the application of paragraph 1 of subsection

368.1 (1) and subsections 368.1 (2) and (2.1)

of the Municipal Act to property in that sub-

class, as though that paragraph and those sub-

sections did not provide for tax reductions by

the council of a municipality.

(5.3) In subsection (5.2),

"municipality" does not include any part of

territory without municipal organization

that is deemed to be a district municipality

or that is deemed to be attached to a

municipality under section 56 or clause 58.1

(2) (m). ^
(6) Despite subsections 7 (2) and (3) of the

Assessment Act, regulations made by the Min-
ister of Finance under subsection 7 (1) of that

Act shall not use the school support of persons

assessed to define a class of real property.

(5.1) Sauf dans les cas où le paragraphe

(5.2) s'applique, en ce qui concerne les biens

qui appartiennent à la catégorie des biens rési-

dentiels/agricoles ou à celle des immeubles à

logements multiples et qui appartiennent éga-

lement à une sous-catégorie de biens immeu-
bles prescrite par les règlements pris en appli-

cation de la Loi sur l'évaluation foncière, le

taux d'impôt fixé conformément au paragra-

phe (4) est réduit du taux de réduction des

impôts prélevés aux fins municipales qui dé-

coule de l'application de la disposition 1 du
paragraphe 368.1 (1) et des paragraphes 368.1

(2) et (2. 1 ) de la Loi sur les municipalités aux

biens qui appartiennent à cette sous-catégorie.

(5.2) En ce qui concerne les biens visés au

paragraphe (5.1) qui ne se trouvent pas dans

une municipalité, le taux d'impôt fixé confor-

mément au paragraphe (4) est réduit du taux

de réduction des impôts prélevés aux fins mu-
nicipales qui découle de l'application de la

disposition 1 du paragraphe 368.1 (1) et des

paragraphes 368.1 (2) et (2.1) de la Loi sur les

municipalités aux biens qui appartiennent à

cette sous-catégorie, comme si cette disposi-

tion et ces paragraphes ne prévoyaient pas de

réductions d'impôt de la part du conseil d'une

municipalité.

(5.3) La définition qui suit s'applique au

paragraphe (5.2).

«municipalité» Ne s'entend pas de toute partie

d'un territoire non érigé en municipalité qui

est réputé une municipalité de district ou
qui est réputé rattaché à une municipalité

aux termes de l'article 56 ou de l'alinéa

58.1 (2) m). ^^

(6) Malgré les paragraphes 7 (2) et (3) de la

Loi sur l'évaluation foncière, les règlements

pris par le ministre des Finances en applica-

tion du paragraphe 7 (1) de cette loi ne doi-

vent pas se fonder sur le soutien scolaire ac-

cordé par les personnes visées par l'évaluation

pour définir une catégorie de biens immeu-
bles.

Biens appai

tenant
j

à une SOILS-
|

catégorie
l

Idem

Interpréta-

tion

Interdiclion i

d'établir les

catégories ej

fonction du
j

soutien '

scolaire

Definition

Deferrals

(7) Except as provided by subsection (5.3),

in this section,

"municipality" means,

(a) a municipality within the meaning of

subsection 1(1), and

(b) a county, a regional or district munici-

pality and the County of Oxford. -^

257.13 (1) Where a by-law under subsec-

tion 373 (1) of the Municipal Act is in effect in

a municipality, the amount of payments that

shall be made by the municipality to a board

(7) Sous réserve du paragraphe (5.3), la dé- Définition

finition qui suit s'applique au présent article.

«municipalité» S'entend de ce qui suit :

a) les municipalités au sens du paragraphe

1(1);

b) les comtés, les municipalités régionales,

les municipalités de district et le comté

d'Oxford. ^^

257.13 (1) Si un règlement municipal Reports

adopté en vertu du paragraphe 373 (1) de la

Loi sur les municipalités est en vigueur dans

une municipalité, le total de tous les impôts
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under section 257.11 shall be reduced by the

total of all taxes levied by the municipality for

the board under this Division that were def-

erred under the by-law.

(2) Deferred taxes described in subsection

(1), and interest on those taxes as provided

under the by-law, shall be paid by the munici-

pality to the board when the amounts are paid

to the municipality.

que prélève celle-ci pour un conseil aux
termes de la présente section et qui sont repor-

tés en vertu de ce règlement est déduit du
montant des versements que la municipalité

est tenue de faire au conseil aux termes de

l'article 257.11.

(2) La municipalité verse au conseil les im- 'den

pots reportés visés au paragraphe (1), ainsi que
les intérêts sur ces impôts de la façon prévue

par le règlement municipal, lorsqu'elle reçoit

ces sommes.

;diictions

'egulalions,

inisler of

iucatîon

'fi Training

257.13.1 A tax levied under this Division

shall be deemed to be a municipal property

tax for the purposes of section 127.1 of the

Tenant Protection Act, 1997, as set out in Bill

96 as reprinted as amended by the General

Government Committee and as reported to the

Legislative Assembly September 8, 1997. -^t-

257.14 (1) The Minister of Education and

Training may make regulations,

(a) providing that a board specified in the

regulation in the area of jurisdiction of

an English-language public district

school board or a district school area

board mentioned in paragraph 2 or 3 of

subsection 257.7 (1) perform the duties

imposed by those paragraphs instead of

the English-language public district

school board or the district school area

board in that board's area of jurisdic-

tion;

(b) providing that a board specified in the

regulation that is not mentioned in para-

graphs 2 or 3 of subsection 257.7 (1),

the area of jurisdiction of which

includes territory without municipal

organization that is not deemed under

section 56 or subsection 58.1 (2) to be

attached to a municipality, perform the

duties imposed by those paragraphs in

its area of jurisdiction even if the area

of jurisdiction of that board is in whole

or in part the area of jurisdiction of a

board mentioned in paragraphs 2 and 3

of subsection 257.7 (1);

(c) providing that a board specified in the

regulation perform the duties of a board

mentioned in section 256 or subsection

255 (1) of this Act or subsection 21.1

(1) of the Provincial Land Tax Act, or

any of them, respecting the levying and
collecting of rates, taxes or tax rates, as

the case may be, in the area of jurisdic-

tion of the board it is replacing;

257.13.1 Les impôts prélevés aux termes Réductions

de la présente section sont réputés des impôts

fonciers municipaux pour l'application de l'ar-

ticle 127.1 de la Loi de 1997 sur la protection

des locataires, tel qu'il est énoncé dans le

projet de loi 96, réimprimé tel qu'il a été mo-
difié par le Comité des affaires gouvernemen-

tales et rapporté à l'Assemblée législative le

8 septembre 1997. -A-

257.14 (1) Le ministre de l'Education et de

la Formation peut, par règlement :

a) prévoir que le conseil qui y est précisé

et qui est situé dans le territoire de com-
pétence d'un conseil scolaire de district

public de langue anglaise ou d'un con-

seil de secteur scolaire de district men-
tionné à la disposition 2 ou 3 du para-

graphe 257.7 (1) exerce les fonctions

qu'attribuent ces dispositions à la place

du conseil scolaire de district public de

langue anglaise ou du conseil de secteur

scolaire de district dans son territoire de

compétence;

b) prévoir que le conseil qui y est précisé

et qui n'est pas mentionné à la disposi-

tion 2 ou 3 du paragraphe 257.7 (1),

mais dont le territoire de compétence

comprend un territoire non érigé en mu-
nicipalité qui n'est pas réputé rattaché à

une municipalité aux termes de l'article

56 ou du paragraphe 58. 1 (2), exerce les

fonctions qu'attribuent ces dispositions

dans son territoire de compétence

même si celui-ci correspond, en totalité

ou en partie, à celui d'un conseil men-

tionné à ces dispositions;

c) prévoir que le conseil qui y est précisé

exerce tout ou partie des fonctions d'un

conseil mentionné à l'article 256 ou au

paragraphe 255 (1) de la présente loi ou

au paragraphe 21.1 (1) de la Loi sur

l 'impôt foncier provincial en ce qui

concerne le prélèvement et la percep-

tion d'impôts dans le territoire de com-
pétence du conseil qu'il remplace;

RèglemenLs :

ministre de

l'Éducation

et de la

Formation
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Definilions

Types of

boards

(d) respecting the contents of tax notices

given under section 392 or 393 of the

Municipal Act in connection with taxes

for school purposes and respecting the

giving of those tax notices for school

purposes; -^

(e) respecting the form and contents of the

collector's roll in connection with taxes

for school purposes.

(f) providing for such transitional matters

as the Minister considers necessary or

advisable in connection with a change

as to which board is required to do a

thing under this Division in relation to

territory without municipal organization

including territory without municipal

organization that is deemed under sec-

tion 56 or subsection 58.1 (2) to be

attached to a municipality.

(2) A regulation under clause (1) (a) to (c)

may be general or particular.

(3) Part IX of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), is amended by adding the following

Division:

DIVISION C
TAXES SET BY BOARDS

Rates set by

boards

257.15 (1) In this Division,

"common jurisdictional area", in respect of

two or more boards, means the area that is

within the area of jurisdiction of both or all

of those boards; ("territoire commun de
compétence")

"municipality" includes a county, a regional

municipality, the District Municipality of

Muskoka and the County of Oxford, ("mu-
nicipalité")

(2) For the purposes of this Division, the

following are types of boards:

1

.

English-language public board.

2. English-language Roman Catholic

board.

3. French-language public district school

board.

4. French-language separate district school

board.

5. Protestant separate school board.

257.16 (1) For the purpose of raising

money for its purposes, a board may deter-

mine, levy and collect rates on assessment for

d) traiter du contenu des avis d'imposition

remis aux termes de l'article 392 ou
393 de la Loi sur les municipalités en ce

qui concerne les impôts scolaires et

traiter de la remise de ces avis aux fins

scolaires; 4lt

e) traiter de la forme et du contenu du rôle

de perception en ce qui concerne les

impôts scolaires;

f) prévoir les questions de transition que
le ministre estime nécessaires ou sou-

haitables en ce qui concerne le change-

ment du conseil qui est tenu d'accom-
plir un acte aux termes de la présente

section en ce qui a trait à un territoire

non érigé en municipalité, y compris un
tel territoire qui est réputé rattaché à

une municipalité aux termes de l'article

56 ou du paragraphe 58. 1 (2).

(2) Les règlements pris en application des ^àem

alinéas (1) a) à c) peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

(3) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (I), est

modifiée par adjonction de la section sui- i

vante :

SECTION C
IMPÔTS FIXÉS PAR LES CONSEILS

i

257.15 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions!

pliquent à la présente section. I

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité régionale, de la munici-

palité de district de Muskoka et du comté
d'Oxford, («municipality»)

«territoire commun de compétence» À l'égard

de deux conseils ou plus, s'entend du sec-

teur compris dans le territoire de compé-
j

tence de ces conseils, («common jurisdic-

tional area»)

(2) Pour l'application de la présente sec- Genres de

tion, les genres de conseils sont les suivants :

Les conseils publics de langue anglaise.

conseils

I

2. Les conseils catholiques de langue an- I

glaise.
I

3. Les conseils scolaires de district publics
'

de langue française.
l

4. Les conseils scolaires de district séparés

de langue française.
i

5. Les conseils d'écoles séparées protes-

tantes.
I

257.16 (1) Dans le but de recueillir des impôts fixéj

fonds à ses fins, le conseil peut fixer, prélever
l^J^^^ \

et percevoir des impôts sur l'évaluation des I
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ijwers of

Dards

owers of

iTicers

real property that is rateable for the board's

purposes as provided in section 257.17.

(2) For the purpose of raising money for its

purposes, a Roman Catholic board may collect

subscriptions on and from persons sending

children to or subscribing towards the support

of the board.

257.17 For the purposes of section 257. 1 6,

the following assessment for real property is

rateable for a board's purposes:

1. The assessment of residential property

that is entered against an individual

who is in respect of that property a sup-

porter of that type of board.

2. The assessment of residential property

that is entered against a partnership or

corporation to which section 237

applies, to the extent that the assess-

ment is entered and assessed for the

purposes of that type of board.

3. The assessment of business property

that is entered against an individual

who is in respect of that property a sup-

porter of that type of board.

4. The assessment of business property

that is entered against a corporation

sole and assessed for the purposes of

that type of board.

257.18 (1) Subject to the regulations, a

board and a municipality may enter into an

agreement providing for the municipality to

levy and collect rates determined by a board

under section 257.16.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations, which may be general

or particular, respecting the terms of agree-

ments referred to in subsection (1).

257.19 (1) A municipality or board that

levies or collects rates for school purposes

under this Division has, for purposes of the

collection, chargeback, cancellation, refund or

rebate of the rates, the same powers and duties

as a municipality has in respect of the collec-

tion, chargeback, cancellation, refund or re-

bate of rates levied for municipal purposes,

including powers and duties relating to the

sale of land for tax arrears.

(2) The officers of a municipality or of a

board that levies or collects rates for school

purposes under this Division have the same
powers and duties in respect of the collection,

chargeback, cancellation, refund or rebate of

rates levied under this Division, including

powers and duties relating to the sale of land

for tax arrears, as officers of a municipality

biens immeubles qui sont imposables à ses

fins comme le prévoit l'article 257. 17.

(2) Dans le but de recueillir des fonds à ses Comnbu-

fins, le conseil catholique peut percevoir des
""""^

contributions auprès des personnes dont les

enfants fréquentent ses écoles ou qui contri-

buent à son soutien.

257.17 Pour l'application de l'article Évaluation

257.16, sont imposables aux fins du conseil '"ipo'^f^en

, , , .
, 1 . .

I , • . vertu de 1 ar-

les evaluations de biens immeubles qui sui- tide 257.16

vent :

1. L'évaluation d'un bien résidentiel por-

tée au nom d'un particulier qui est, à

l'égard de ce bien, un contribuable de

ce genre de conseil.

2. L'évaluation d'un bien résidentiel por-

tée au nom d'une société en nom col-

lectif ou d'une personne morale à la-

quelle s'applique l'article 237, dans la

mesure oii l'évaluation est inscrite et

fait l'objet d'une cotisation aux fins de

ce genre de conseil.

3. L'évaluation d'un bien d'entreprise por-

tée au nom d'un particulier qui est, à

l'égard de ce bien, un contribuable de

ce genre de conseil.

4. L'évaluation d'un bien d'entreprise por-

tée au nom d'une personne morale sim-

ple et qui fait l'objet d'une cotisation

aux fins de ce genre de conseil.

Ententes

avec les mu-
tiicipalités

pour la

perception

Pouvoirs des

conseils en

matière de

perception

257.18 (1) Sous réserve des règlements, un

conseil et une municipalité peuvent conclure

une entente prévoyant le prélèvement et la

perception, par la municipalité, des impôts

que le conseil fixe en vertu de l'article 257.16.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement qui peut avoir une portée

générale ou particulière, traiter des clauses des

ententes visées au paragraphe ( 1 ).

257.19 (1) La municipalité ou le conseil

qui prélève ou perçoit des impôts scolaires en

vertu de la présente section exerce, aux fins de

la perception, de l'imputation, de l'annulation,

du remboursement ou île la remise de ces im-

pôts, les mêmes pouvoirs et fonctions qu'exer-

ce une municipalité à cet égard pour les im-

pôts prélevés aux fins municipales, notam-

ment en ce qui concerne la vente d'un bien-

fonds pour arriérés d'impôts.

(2) Les fonctionnaires ou agents d'une mu-
nicipalité ou d'un conseil qui prélève ou per-

çoit des impôts scolaires aux termes de la pré-

sente section exercent, aux fins de la per-

ception, de l'imputation, de l'annulation, du

remboursement ou de la remise de ces impôts,

les mêmes pouvoirs et fonctions qu'exercent

les fonctionnaires municipaux à cet égard pour

les impôts prélevés aux fins municipales.

Pouvoirs des

agents et

fonction-

naires
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have in respect of rates levied for municipal

purposes.

(3) Section 382 of the Municipal ActApplication

of s. 382 of
applies to rates levied under this Division.

Munutpal '^'^

Acl

Regulations

Designation

by individ-

uals re busi-

ness property

(4) The Minister of Finance may make
regulations, which may be general or particu-

lar in their application,

(a) varying, limiting or excluding the pow-
ers and duties under this section of

municipalities and boards and of the

officers of municipalities and boards;

and

(b) providing for anything that the Minister

considers necessary or advisable to

ensure that tax collection by municipal-

ities and boards under the provisions of

this Division is co-ordinated with tax

collection under. any other provisions of

this Act or under the provisions of any

other Act and, for the purpose, varying,

limiting or excluding the application of

any provision of this or any other Act.

257.20 (1) For the purposes of rates levied

under this Division, section 236 applies with

necessary modifications to permit an individ-

ual to give notice in respect of assessment for

business property and, for the purpose, a refer-

ence to "residential property" shall be deemed
to be a reference to "business property".

Exception (2) Despite subsection (1), a person who is

an owner or tenant of business property out-

side the area of jurisdiction of all boards is not

entitled to apply under this section.

Limitation 257.21 If an individual is an owner or ten-

w"here^resf-°
^"^ '^^ residential property in the area of juris-

dentiai prop- diction of a board and is also the owner or

erty assessed tenant of business property in the area of juris-

diction of that board,

(a) the person shall be deemed to have

applied in respect of the business prop-

erty under section 16 of the Assessment

Act to the assessment commissioner for

the area in which the business property

is located, to have his or her name
included or altered in the assessment

roll as a supporter of that board in

respect of the business property; and

(b) despite section 257.20, the person is not

entitled to apply under section 16 of the

Assessment Act to have his or her name
included or altered in the assessment

roll as a supporter of a different board

notamment en ce qui concerne la vente d'un

bien-fonds pour arriérés d'impôts.

(3) L'article 382 de la Loi sur les municipa- Application

lités s'applique aux impôts prélevés en vertu 'j'^]'"^' -''^^

de la présente section. Usmunkip;
lités

(4) Le ministre des Finances peut, par rè- Règlement,',

glement qui peut avoir une portée générale ou

particulière :

a) modifier, restreindre ou exclure les pou-
voirs et les fonctions que le présent arti-

cle attribue aux municipalités, aux con-

seils et à leurs fonctionnaires ou agents;

b) prévoir tout ce qu'il estime nécessaire

ou souhaitable pour faire en sorte que la

perception des impôts par les municipa-

lités et les conseils en vertu de la pré-

sente section soit coordonnée avec la

perception d'impôts aux termes de toute

autre disposition de la présente loi ou
d'une autre loi et, à cette fin, modifier,

restreindre ou exclure l'application

d'une disposition de la présente loi ou
d'une autre loi.

257.20 (1) Aux fins des impôts prélevés en Choix des

vertu de la présente section, l'article 236 s'ap- P^"<="''"' i

, .

'^
, , . , .

r au sujet des 1

plique, avec les adaptations nécessaires, pour biens d'en-

f

permettre à un particulier de donner un avis à irepnse

l'égard de l'évaluation d'un bien d'entreprise.

À cette fin, la mention d'un «bien résidentiel» ™|
est réputée une mention d'un «bien d'entre- JkI
prise». —f"

(2) Malgré le paragraphe (1), quiconque est Exceptloo

propriétaire ou locataire d'un bien d'entreprise

qui se trouve en dehors du territoire de compé-
tence de tout conseil n'a pas le droit de pré-

senter une demande en vertu du présent arti-

cle.

257.21 Si un particulier est propriétaire ou Restriction

locataire d'un bien résidentiel et d'un bien î**^ '

hS^!'!!!'1.... liondelaitl
d entreprise qui se trouvent dans le territoire 257.20 en

cas d'évalit

tion de bieiul

résidentiels f

de compétence d'un conseil :

a) d'une part, il est réputé avoir présenté

une demande à l'égard du bien d'entre-

prise en vertu de l'article 16 de la Loi

sur l'évaluation foncière au commis-
saire à l'évaluation du secteur dans le-

quel se trouve ce bien, en vue de faire

ajouter son nom au rôle d'évaluation à

titre de contribuable de ce conseil à

l'égard de ce bien ou d'y faire modifier

son statut en ce sens;

b) d'autre part, malgré l'article 257.20, il

n'a pas le droit de présenter une

demande en vertu de l'article 16 de la

Loi sur Vévaluation foncière en vue de

faire ajouter son nom au rôle d'évalua-
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in respect of business property within

the area of jurisdiction of that board.

257.22 For the purpose of rates levied

under this Division, section 237 applies with

necessary modifications to permit a corpora-

tion sole to give notice in respect of its assess-

ment for business property and, for the pur-

pose, a reference to "residential property"

shall be deemed to be a reference to "business

property".

257.23 ( 1 ) For the purposes of rates levied

under this Division, subsections 237 (1) to

(11) and (14) to (17) apply with necessary

modifications to the assessment of residential

property entered against a partnership or cor-

poration, other than a designated ratepayer as

defined in subsection 238 (1), that is a tenant

of the property.

(2) For the purposes of rates levied under

this Division, a notice in respect of residential

property given under subsection 237 (12) indi-

cating the proportions of amounts to be dis-

tributed to each board shall be deemed to be a

notice given under subsection 237 (3) requir-

ing the same proportions of the assessment of

the property to be entered and assessed for the

purposes of the same boards.

257.24 (1) The tenant of land shall be

deemed to be the person primarily liable for

the payment of school rates imposed under

this Division and for determining the type of

board to which those rates shall be applied.

(2) No agreement between the owner and

tenant as to the payment of rates as between

themselves alters or affects the operation of

this section.

257.25 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations for the pur-

poses of this Division prescribing property

classes and establishing school purpose tax

ratios for municipalities and territory without

municipal organization that are situated within

the area of jurisdiction of a board.

(2) A regulation made under subsection (1)

may establish different school purpose tax ra-

tios for the areas of jurisdiction of different

boards.

(3) A regulation made under subsection (1)

prescribing property classes shall prescribe the

residential/farm property class as pre.scribed

under the Assessment Act.

tion à titre de contribuable d'un conseil

différent à l'égard du bien d'entreprise

qui se trouve dans le territoire de com-
pétence de ce conseil ou d'y faire modi-

fier son statut en ce sens.

257.22 Aux fins des impôts prélevés en

vertu de la présente section, l'article 237 s'ap-

plique, avec les adaptations nécessaires, pour

permettre à une personne morale simple de

donner un avis à l'égard de la cotisation dont

elle fait l'objet pour un bien d'entreprise qui

lui appartient. A cette fin, la mention d'un

«bien résidentiel» est réputée la mention d'un

«bien d'entreprise».

257.23 (1) Aux fins des impôts prélevés en

vertu de la présente section, les paragraphes

237 (1) à (11) et (14) à (17) s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, à l'évaluation d'un

bien résidentiel inscrite pour une société en

nom collectif ou une personne morale, à l'ex-

clusion d'un contribuable désigné au sens du

paragraphe 238 (1), qui est locataire du bien.

(2) Aux fins des impôts prélevés en vertu

de la présente section, l'avis donné à l'égard

d'un bien résidentiel en vertu du paragraphe

237 (12) et indiquant les proportions de la

répartition de sommes entre les conseils est

réputé un avis donné en vertu du paragraphe

237 (3) et demandant que l'évaluation du bien

soit inscrite et fasse l'objet d'une cotisation

aux fins des mêmes conseils, dans les mêmes
proportions.

257.24 (1) Le locataire d'un bien-fonds est

réputé la personne principalement responsable

du paiement des impôts scolaires établis aux

termes de la présente section et du choix du

genre de conseil auquel ceux-ci doivent être

affectés.

(2) Aucune entente conclue entre le pro-

priétaire et le locataire quant au paiement des

impôts n'a d'incidence sur l'application du

présent article ni ne la modifie.

257.25 (1) Pour l'application de la pré-

sente section, le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, prescrire des catégo-

ries de biens et fixer des coefficients d'impôt

scolaire qui sont applicables à une municipali-

té et à un territoire non érigé en municipalité

situés dans le territoire de compétence d'un

conseil.

(2) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent fixer des cœfficients

d'impôt scolaire différents pour les territoires

de compétence de différents conseils.

(3) Les règlements prescrivant des catégo-

ries de biens pris en application du paragraphe

(1) prescrivent la catégorie des biens résiden-

tiels/agricoles telle qu'elle est prescrite aux

termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

Choix des

personnes

morales sim-

ples au sujet

des biens

d'entreprise

Evaluation

de certains

locataires

Idem

Priorité des

locataires

Idem

Règlements :

catégories de

biens et

coefficients

d'impôt

Idem

Idem



148 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. 113"(|

Definition

Determina-

tion of rales

Same

Regulations

General or

particular

Borrowing

powers of

Roman Calh-

olie boards

(4) In subsection (1),

"school purpose tax ratio" means the ratio that

the rate levied for a board's purposes for

each property class prescribed under subsec-

tion (1) must be to the rate levied for the

board's purposes for the residential/farm

property class.

257.26 (1) Where a board determines rates

under this Division, the board shall determine

the rates in such a way that the rates on the

different classes of property are in the same
proportion to each other as the tax ratios

established under section 257.25 for the prop-

erty classes are to each other.

(2) A board may determine different rates

under subsection (1) for a municipality, a part

of a municipality, territory without municipal

organization or part of territory without

municipal organization.

257.27 (1) The Minister may make regu-

lations,

(a) governing the form and content of tax

notices and the giving of tax notices in

connection with rates imposed under

this Division;

(b) requiring boards that determine rates

under this Division to prepare docu-

ments respecting,

(i) the budgeting process and finan-

cial planning relied on in deter-

mining the rates, and

(ii) the revenues raised or expected to

be raised by the rates;

(c) respecting the form and contents of the

documents referred to in clause (b);

(d) requiring boards to report to the Min-
ister and to the ratepayers of the board

on any matter referred to in subclause

(b) (i) or (ii), in the form and manner
specified in the regulations.

(2) A regulation made under this section

may be general or particular.

257.28 (1) A Roman Catholic board may
pass by-laws for borrowing money, by mortga-

ges or other instruments, on the security of the

schoolhouse property and premises and any

other real or personal property vested in the

board and on the security of the board's rates

imposed under this Division, for the purpose
of paying the cost of school sites, school

buildings or additions or repairs to them, or

tor any other board purposes.

(4) La définition qui suit s'applique au pa- Définition

ragraphe ( I ).

«coefficient d'impôt scolaire» S'entend du

rapport qui existe entre les impôts prélevés

aux fins d'un conseil sur chaque catégorie

de biens prescrite en vertu du paragraphe

(1) et les impôts prélevés à ces fins sur la

catégorie des biens résidentiels/agricoles.

257.26 (I) Le conseil qui fixe des impôts Fixation de;

en vertu de la présente section fait en sorte ""P^'-''

que le rapport entre les impôts applicables aux

différentes catégories de biens soit le même
que celui qui existe entre les coefficients d'im-

pôt applicables à ces catégories qui sont fixés

aux termes de l'article 257.25.

(2) Le conseil peut fixer des impôts diffé- 'rfem

rents aux termes du paragraphe (I) pour tout

ou partie d'une municipalité ou d'un territoire

non érigé en municipalité.

257.27 (I) Le ministre peut, par règle- Règlement:!

ment :

a) régir la forme, le contenu et la remise

des avis d'imposition relatifs aux im-

pôts établis en vertu de la présente sec-

tion; :

b) exiger que les conseils qui fixent des

impôts en vertu de la présente section
j

rédigent des documents concernant :
j

(i) le processus d'établissement des

budgets et la planification finan-

cière sur lesquels s'appuie la fixa-
|

tion des impôts,

(ii) les recettes provenant ou attendues
1

des impôts;

c) traiter de la forme et du contenu

documents visés à l'alinéa b);

des

d) exiger que les conseils présentent au

ministre et à leurs contribuables un rap-

port sur toute question visée au sous-

alinéa b) (i) ou (ii). sous la forme et de

la manière précisées par règlement.

(2) Les règlements pris en application du Poiée

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

257.28 (I) Le conseil catholique peut Pouvoirs :

adopter des règlements administratifs pour
j(.^,™on"",'| I

contracter des emprunts, au moyen d'hypothè- catholiques;

ques ou d'autres instruments, que garantissent

les biens et locaux scolaires et les autres biens

meubles ou immeubles dévolus au conseil,
j

ainsi que les impôts du conseil établis en vertu
|

de la présente section, dans le but de payer le

coût des emplacements scolaires, des bâti-

ments scolaires et des agrandissements ou des

réparations apportées à ces bâtiments ou à

toute autre fin du conseil.
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(2) The principal money may be made pay-

able in annual or other instalments, with or

without interest, and the board, in addition to

all other rates or money that it may levy in

any one year, may levy and collect in each

year such further sum as may be required for

paying all principal and interest falling due in

that year, and the same shall be levied and

collected in each year in the same manner and

from the like persons and property by, from,

on or out of which other separate school rates

may be levied and collected.

(3) The mortgages and other instruments

may in the discretion of the board be made in

the form of debentures, and the debentures are

a charge on the same property and the same
rates as in the case of mortgages thereof made
by the board.

(4) The debentures issued under the by-law

may be for the amounts that the board consid-

ers expedient.

(5) The debt to be so incurred and the de-

bentures to be issued for it, may be made pay-

able in 30. years at the furthest, and in equal

annual instalments of principal and interest, or

in any other manner authorized by the regu-

lations made under subsection 247 (3).

(6) Where the debt is not payable by instal-

ments, the board shall levy in each year during

the currency of the debt in addition to the

amount required to pay the interest falling due

in that year a sum such that the aggregate

amount so levied during the currency of the

debt, with the estimated interest on the invest-

ments of the aggregate amount, will be suffi-

cient to discharge the debt when it becomes
payable.

(7) The sum referred to in subsection (6)

shall be deposited into a fund established

under clause 247 (3) (d) and, subject to the

other provisions of this section, a regulation

made under clause 247 (3) (d), (g) or (h)

applies with necessary modifications to the

application of the money in the fund.

(8) Before a by-law for borrowing money
for a permanent improvement is acted on,

notice of the passing of the by-law shall be

published for three consecutive weeks in a

newspaper having general circulation within

the separate school zone stating,

(a) the purpose for which the money is to

be borrowed;

(b) the amount to be borrowed and the

security for the amount; and

(c) the terms of repayment including the

rate of interest.

(2) Le capital peut être remboursable par Modalités de

annuités ou autres versements échelonnés, P'"^'"'^"'

avec ou sans intérêt. Outre les autres impôts et

sommes qu'il peut prélever au cours d'une

année, le conseil peut prélever et percevoir

chaque année toute autre somme nécessaire au

règlement de la tranche du capital et des inté-

rêts qui vient à échéance cette année-là et ce,

de la même façon que peuvent l'être les autres

impôts destinés aux écoles séparées, auprès

des mêmes personnes et sur les mêmes biens.

(3) Les hypothèques et autres instruments Debentures

peuvent, à la discrétion du conseil, prendre la

forme de debentures. Celles-ci grèvent les

mêmes biens et les mêmes impôts que les hy-

pothèques dont le conseil grève ceux-ci.

(4) Les debentures émises aux termes du Montant des

règlement administratif peuvent être du mon- '=°«"'"r«^

tant que le conseil estime opportun.

(5) La dette ainsi contractée et les dében- Échéance

tures qui sont émises à cet effet peuvent être

remboursables en 30 ans au maximum et en

annuités égales du capital et des intérêts, ou

d'une autre façon autorisée par les règlements

pris en application du paragraphe 247 (3).

(6) Si la dette n'est pas remboursable par Fonds

versements échelonnés, le conseil prélève,
"mortisse-

chaque année ou la dette reste impayée, la

somme nécessaire pour payer les intérêts cou-

rus cette année-là et une somme telle que le

total des sommes ainsi prélevées pendant que

la dette reste impayée, avec l'intérêt prévu sur

les placements faits avec ce total, suffise pour

acquitter la dette à son échéance.

(7) La somme visée au paragraphe (6) est Placement

déposée dans un fonds constitué en vertu de ''" '"'"'^

l'alinéa 247 (3) d) et, sous réserve des autres

dispositions du présent article, les règlements

pris en application de l'alinéa 247 (3) d), g) ou

h) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à l'affectation des sommes qui y sont

détenues.

(8) Avant qu'un règlement administratif Publication

portant sur les emprunts aux fins d'améliora- ''^
' ''^'^ '•'^

.

'^
. ,. , . . reglemeni

tions permanentes soit applique, un avis de administrai!

i

son adoption est publié pendant trois semaines

consécutives dans un journal à grande diffu-

sion de la zone d'écoles séparées. Cet avis

indique :

a) le but de l'emprunt;

b) la somme à emprunter et la garantie

fournie;

c) les modalités de remboursement, y
compris le taux d'intérêt.
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and, if no application to quash the by-law is

made for three months after publication of

notice of the passing of the by-law, the by-law

is valid despite any want of substance or form

in the by-law or in the time or manner of

passing the by-law.

(9) Section 242 does not apply in relation

to borrowing under this section.

257.29 (1) A board shall give written

notice to the assessment commissioner of its

intention to levy rates under this Division at

least 12 months before January 1 of the first

year in respect of which a board levies rates

under this Division.

(2) A board is not entitled to determine,

levy or collect rates under this Division unless

it has given the notice referred to in subsection

(1).

(4) Part IX of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), is amended by adding the following

Division:

Non-applic:!

tion de l'an!

242

Avis

Si aucune requête en annulation du règlement

administratif n'est présentée dans les trois

mois de la publication de l'avis, le règlement

administratif est valide malgré un vice de fond

ou de forme ou malgré une erreur dans la

façon ou le moment où il a été adopté.

(9) L'article 242 ne s'applique pas aux em-
prunts contractés en vertu du présent article.

257.29 (1) Le conseil donne un avis écrit

au commissaire à l'évaluation de son intention

de prélever des impôts en vertu de la présente

section au moins 12 mois avant le F'' janvier

de la première année du prélèvement.

(2) Le conseil n'a pas le droit de fixer, de idem

prélever ni de percevoir des impôts en vertu

de la présente section s'il n'a pas donné l'avis

mentionné au paragraphe (I).

(4) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

modifiée par adjonction de la section sui-

vante :

Investigation

of board's

financial

affairs

Appointment

of investi-

gator

Powers of

investigator

DIVISION D
SUPERVISION OF BOARDS' FINANCIAL

AFFAIRS

257.30 (1) The Minister may direct an

investigation of the financial affairs of a board

if,

(a) the financial statements of the board for

a fiscal year, or the auditor's report on

the statements, required to be submitted

to the Ministry under section 252, indi-

cate that the board had a deficit for that

year;

(b) the board has failed to pay any of its

debentures or instruments prescribed

under clause 247 (3) (f) or interest on

them, after payment of the debenture,

instrument or interest is due and has

been demanded;

(c) the board has failed to pay any of its

other debts or liabilities when due and
default in payment is occasioned from

financial difficulties affecting the

board; or

(d) the Minister has concerns about the

board's ability to meet its financial obli-

gations.

(2) The Minister may appoint as an investi-

gator a person licensed under the Public

Accountancy Act or an employee in the Min-
istry.

(3) An investigator may,

(a) require the production of any records

that may in any way relate to the finan-

cial affairs of the board;

SECTION D
CONTRÔLE DES AFFAIRES FINANCIÈRES

DES CONSEILS

257.30 (1) Le ministre peut ordonner la te-

nue d'une enquête sur les affaires financières

d'un conseil si, selon le cas :

a) les états financiers du conseil pour un

exercice ou le rapport du vérificateur

sur ces états, qui doivent être remis au

ministère aux termes de l'article 252,

indiquent un déficit pour cet exercice;

b) le conseil n'a pas, à leur échéance, rem-

boursé les debentures ou les instruments

prescrits en vertu de l'alinéa 247 (3) f)

qu'il a émis ou n'a pas versé les intérêts

sur eux, après avoir été sommé de le

faire;

c) le conseil n'a pas, à son échéance, ac-

quitté une autre dette en raison de diffi-

cultés financières;

d) le ministre n'est pas sûr que le conseil

puisse faire face à ses obligations finan-

cières.

(2) Le ministre peut nommer enquêteur une

personne titulaire d'un permis délivré en vertu

de la Loi sur la comptabilité publique ou un

employé du ministère.

(3) L'enquêteur peut faire ce qui suit :

a) exiger la production de tout dossier sus-

ceptible de concerner de quelque façon

Enquête sur!

les affaires
i

financières
[

des conseils!

Nomination

d'un

enquêtent

Pouvoirs de '

l'enquêteur
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(b) examine and copy any records required

under clause (a); and

(c) require any officer of the board or any

other person to appear before him or

her and give evidence, on oath or affir-

mation, relating to the financial affairs

of the board.

(4) For the purposes of carrying out an

investigation, an investigator has the powers

of a commission under Part II of the Public

Inquiries Act and that Part applies to an inves-

tigation as if it were an inquiry under that Act.

(5) On completion of an investigation, an

investigator shall report in writing to the Min-

ister, who shall promptly transmit a copy of

the report to the secretary of the board.

(6) The investigator may not recommend
that control and charge over the administration

of the affairs of the board be vested in the

Ministry unless the investigation discloses evi-

dence of financial default or probable finan-

cial default, of a deficit or a probable deficit

or of serious financial mismanagement.

257.31 (1) After reviewing the report made
under subsection 257.30 (5), the Minister may
give any directions to the board that he or she

considers advisable to address the financial

affairs of the board.

(2) If the report recommends that control

and charge over the administration of the

affairs of the board should be vested in the

Ministry, the Lieutenant Governor in Council

may make any order that the Lieutenant Gov-
ernor in Council considers necessary or advis-

able to vest in the Ministry control and charge

over the administration of the affairs of the

board.

(3) If the Minister advises the Lieutenant

Governor in Council that he or she is of the

opinion that the board has failed to comply
with a direction given under subsection (1),

the Lieutenant Governor in Council may make
any order that the Lieutenant Governor in

Council considers necessary or advisable to

vest in the Ministry control and charge over

the administration of the affairs of the board.

(4) The order shall be promptly transmitted

to the secretary of the board.

257.32 (1) Where a board is subject to an

order under subsection 257.31 (2) or (3),

(a) the Minister shall publish notice of the

order in The Ontario Gazette; and

que ce soit les affaires financières du
conseil;

b) examiner tout dossier visé à l'alinéa a)

et en faire des copies;

c) exiger de quiconque, notamment d'un

agent du conseil, qu'il comparaisse de-

vant lui et témoigne sous serment ou

affirmation solennelle relativement aux

affaires financières du conseil.

(4) Aux fins de l'enquête, l'enquêteur est

investi des pouvoirs conférés à une comm.is-

sion en vertu de la partie II de la Loi sur les

enquêtes publiques, laquelle s'applique à l'en-

quête comme s'il s'agissait d'une enquête ef-

fectuée en vertu de cette loi.

(5) Dès la fin de l'enquête, l'enquêteur re-

met un rapport écrit à ce sujet au ministre, qui

en fait parvenir promptement une copie au

secrétaire du conseil.

(6) L'enquêteur ne peut recommander d'in-

vestir le ministère du contrôle de l'administra-

tion des affaires du conseil que si son enquête

révèle des preuves d'un manquement effectif

ou probable à des obligations financières, d'un

déficit effectif ou probable ou d'une mauvaise

gestion financière grave.

257.31 (1) À la suite de l'examen du rap-

port remis aux termes du paragraphe 257.30

(5), le ministre peut donner au conseil les di-

rectives qu'il estime souhaitables en ce qui

concerne ses affaires financières.

(2) Si le rapport recommande d'investir le

ministère du contrôle de l'administration des

affaires du conseil, le lieutenant-gouverneur

en conseil peut prendre les décrets qu'il es-

time nécessaires ou souhaitables à cette fin.

Idem

Rapport de

l'enquêteur

Idem

Pouvoirs du

ministre à la

suite de

l'examen du

rapport :

directives

Arrêté :

recomman-
dation du

rapport

(3) Si le ministre l'avise que le conseil ne Amté
défaut de se

conformer à

une directive

s'est pas conformé selon lui à une directive

donnée en vertu du paragraphe (1), le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut prendre les

décrets qu'il estime nécessaires ou souhaita-

bles afin d'investir le ministère du contrôle de

l'administration des affaires du conseil.

(4) Les décrets sont transmis promptement Envoi des

au secrétaire du conseil.
décrets

257.32 (1) Si le conseil est assujetti à un Avis des

décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2)
^"^'^'^

ou (3) :

a) le ministre publie un avis du décret

dans la Gazette de l'Ontario;
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(b) the persons directed by the Minister to

do so shall give notice of the order to

the persons specified by the Minister, in

the form specified by the Minister.

(2) After notice has been published in The

Ontario Gazette under clause (1) (a).

(a) no proceeding against the board shall be

commenced or continued in any court

without leave of the Minister; and

(b) no order of any court shall be enforced

against the board without leave of the

Minister.

(3) Subject to subsection (4), where the

commencement or continuance of any pro-

ceeding or the enforcement of a court order is

prevented under this section,

(a) the running of any limitation period

relating to the proceeding or enforce-

ment is suspended until the Minister

gives leave to commence or continue

the proceeding or to enforce the court

order, as the case may be; and

(b) the person having the right to com-
mence or continue the proceeding or to

enforce the court order shall, immedi-

ately after the leave is given, have the

same length of time within which to

commence or continue the proceeding

or enforce the court order, as the case

may be, as the person had when the

notice was published in The Ontario

Gazette under clause ( 1 ) (a).

(4) Subsection (3) does not apply unless

application is made to the Minister for leave

to commence or continue the proceeding or to

enforce the order within the relevant limita-

tion period and the Minister refuses to give the

leave.

(5) Subsection (2) does not apply in rela-

tion to a board that is subject to an order under

subsection 257.31 (2) or (3) after the Minister

makes an order under clause 257.34 (2) (b) or

(i) with respect to the board.

257.33 (1) Where the Lieutenant Governor

in Council has made an order under subsection

257.31 (2) or (3) in respect of a board, the

Minister has control and charge over the board

generally with respect to any matter in any
way affecting the board's affairs.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), where the Lieutenant Governor in

Council has made an order under subsection

257.31 (2) or (3) in respect of a board, the

Minister has control and charge over the exer-

cise and performance by the board of its pow-
ers, duties and obligations with respect to,

b) les personnes auxquelles le ministre en-

joint de le faire en donnent avis aux
personnes et sous la forme qu'il précise.

(2) À compter de la publication de l'avis Aucune

dans la Gazette de l'Ontario prévue à l'alinéa

(1) a), il ne peut être fait ce qui suit sans

l'autorisation du ministre :

a) introduire ou poursuivre une instance

contre le conseil devant quelque tri-

bunal que ce soit;

b) exécuter une ordonnance judiciaire à

rencontre du conseil.

mstance C(

tre le consi

sans l'auto

sation du

ministre

prescnpUOi

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si fin- Suspensiot

troduction ou la poursuite d'une instance ou ''^^''^'^"i

l'exécution d'une ordonnance judiciaire est in-

terdite aux termes du présent article :

a) tout délai de prescription applicable à

l'instance ou à l'exécution est suspendu

jusqu'à ce que le ministre autorise l'in-

troduction ou la poursuite de l'instance

ou l'exécution de l'ordonnance, selon le

cas;

b) la personne qui a le droit d'introduire

ou de poursuivre l'instance ou d'exécu-

ter l'ordonnance dispose, dès que l'au-

torisation est donnée, du même délai

pour introduire ou poursuivre l'instance

ou pour exécuter l'ordonnance, selon le

cas, que celui auquel elle avait droit

lorsque l'avis a été publié dans la

Gazette de l'Ontario aux termes de

l'alinéa (1) a).

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique que si 'dem

l'intéressé a, dans le délai de prescription per-

tinent, adressé une demande d'autorisation au

ministre pour introduire ou poursuivre l'ins-

tance ou pour exécuter l'ordonnance et que le

ministre l'a refusée.

(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à

l'égard du conseil qui est assujetti à un décret

pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3)

après que le ministre prend un arrêté en vertu

de l'alinéa 257.34 (2) b) ou i) à son égard.

257.33 (1) Si le lieutenant-gouverneur en

conseil a pris un décret en vertu du paragraphe

257.31 (2) ou (3) à l'égard d'un conseil, le

ministre a le contrôle de celui-ci en ce qui

concerne toute question ayant quelque inci-

dence que ce soit sur ses affaires.

(2) Sans préjudice de la portée générale du

paragraphe (1). si le lieutenant-gouverneur en

conseil a pris un décret en vertu du paragraphe

257.31 (2) ou (3) à l'égard d'un conseil, le

ministre a le contrôle de celui-ci en ce qui

concerne l'exercice de ses pouvoirs et fonc-

Effet du

décret

Pouvoir

contrôle

ministre

Idem

de!

du:
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(a) the appointment and dismissal of the

board's officers and employees and

their powers, duties, salaries and remu-

neration;

(b) the board's revenues and expenditures;

(c) the board's sinking funds, retirement

funds and the funds prescribed under

clause 247 (3) (e) and the money
belonging to those funds;

(d) the board's accounting and audit sys-

tems and dealings with the board's

assets, liabilities, revenues and expendi-

tures;

(e) the yearly or other estimates of the

board, financial statements of the board

and other reports of the board required

by the Minister as well as the form,

preparation and completion of them,

and the times when they shall be made;

(f) the amounts to be provided for in the

yearly or other estimates;

(g) the borrowing of money for the current

expenditures of the board until the cur-

rent revenue has been received;

(h) the imposition, charging and collection

of all fees, charges and expenses;

(i) the sale or other disposition of any of

the board's assets.

iterpreia- 257.34 (1) In this Section,

"indebtedness" includes,

(a) any debenture, instrument prescribed

under clause 247 (3) (f) or other debt of

the board,

(b) any interest on any indebtedness of the

board.

owersof (2) Where a board is subject to an order
linger with

^^j^^ subsection 257.31 (2) or (3), the Min-
^pect to \ / \ /»

hi ister, with respect to the board's indebtedness,

has the power by order to authorize or direct,

(a) the consolidation of all or any part of

the board's indebtedness;

(b) the issue, on the terms and conditions,

in the manner and at the times that the

Minister may approve, of debentures,

instruments prescribed under clause 247

(3) (f) or other evidences of indebted-

ness, in substitution and exchange for

any debentures or such debt instruments

that are outstanding or in payment and
satisfaction of all or any part of any

tions et l'exécution de ses obligations relative-

ment à ce qui suit :

a) la nomination et la destitution de ses

agents et employés et leurs pouvoirs,

fonctions, salaires et indemnités;

b) ses recettes et ses dépenses;

c) ses fonds d'amortissement, ses fonds de

remboursement et les fonds prescrits en

vertu de l'alinéa 247 (3) e), ainsi que

les sommes qui s'y trouvent;

d) ses systèmes de comptabilité et de véri-

fication et les opérations effectuées sur

son actif et son passif ainsi que sur ses

recettes et ses dépenses;

e) ses prévisions budgétaires, annuelles ou

autres, ses états financiers et ses autres

rapports qu'exige le ministre, ainsi que

leur forme, la façon de les dresser et les

époques auxquelles ils doivent l'être;

f) les montants qui doivent figurer dans

les prévisions budgétaires annuelles ou

autres;

g) les emprunts nécessaires pour faire face

à ses dépenses courantes avant la ren-

trée des recettes courantes;

h) l'imposition et la perception de tous les

droits et autres frais;

i) la disposition, notamment par vente, de

ses éléments d'actif.

257.34 (1) La définition qui suit s'applique Définition

au présent article.

«dettes» Les dettes du conseil comprennent ce

qui suit :

a) ses debentures, les instruments prescrits

en vertu de l'alinéa 247 (3) f) qu'il a

émis et ses autres dettes;

b) les intérêts sur ses dettes.

(2) Le ministre peut, par arrêté, autoriser ou Pouvoirsdu

ordonner ce qui suit en ce qui a trait aux dettes [''-""'jV^

du conseil qui est assujetti à un décret pris en dettes

vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) :

a) leur consolidation totale ou partielle;

b) l'émission de debentures, d'instruments

prescrits en vertu de l'alinéa 247 (3) f)

et d'autres titres de créance en rempla-

cement et en échange des debentures ou

des titres d'emprunt en circulation, ou

en règlement total ou partiel des autres

dettes, aux conditions, aux moments et

de la façon qu'il approuve, et leur ac-

ceptation obligatoire en règlement des
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other indebtedness, and compulsory

acceptance of these debentures, instru-

ments or other evidences of indebted-

ness in payment and satisfaction of the

debentures or other such instruments

that are outstanding or other indebted-

ness;

(c) the issue of new debentures or instru-

ments prescribed under clause 247 (3)

(0 to cover any consolidation under

clause (a) or (b);

(d) the retirement and cancellation of all or

any part of the existing debenture debt

and debt incurred by any instrument

prescribed under clause 247 (3) (0 and

debentures or debt instruments pre-

scribed under clause 247 (3) (0 that

are outstanding, on the issue of new
debentures or such debt instruments to

cover them or in exchange for them;

(e) the terms, conditions, places and times

for exchange of new debentures or

instruments prescribed under clause 247

(3) (f) for debentures or such debt

instruments that are outstanding;

(f) the variation of the basis, terms, times

and places of payment of all or any part

of the board's indebtedness;

(g) the creation and setting aside of sinking

funds, retirement funds, funds pre-

scribed under clause 247 (3) (e) and

special reserves out of any portion of

the revenues of the board for meeting

obligations relating to all or any part of

the board's indebtedness;

(h) the custody, management, investment

and application of sinking funds, retire-

ment funds, funds prescribed under

clause 247 (3) (e) reserves and sur-

pluses;

(i) the ratification and confirmation of any

agreement, arrangement or compromise
entered into with any of the board's

creditors respecting all or any part of

the board's indebtedness;

(j) any amendment or cancellation of any

order made by the Minister under this

section or of the terms of any agree-

ment, arrangement or compromise rati-

fied and confirmed by the Minister

under clause (i);

(k) the implementation of an interim plan,

pending a final plan, or of a final plan,

which may cancel all or any portion of

debentures ou autres instruments en cir-

culation ou autres dettes;

c) l'émission de nouvelles debentures ou
de nouveaux instruments prescrits en

vertu de l'alinéa 247 (3) pour couvrir

toute consolidation effectuée en vertu

de l'alinéa a) ou b);

d) le remboursement et l'annulation de

tout ou partie de la dette obligataire

existante et de la dette contractée au

moyen d'instruments prescrits en vertu

de l'alinéa 247 (3) f), ainsi que des de-

bentures ou des titres d'emprunt pres-

crits en vertu de cet alinéa qui sont en

circulation, lors de l'émission des nou-

velles debentures ou des nouveaux titres

d'emprunt destinés à les rembourser ou

à les remplacer;

e) les modalités, conditions, lieux et mo-
ments d'échange de debentures ou de

titres d'emprunt en circulation contre de

nouvelles debentures ou de nouveaux

instruments prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) f);

f) la modification des modes, conditions,

échéances et lieux de règlement total ou

partiel de ses dettes;

g) la constitution de fonds d'amortisse-

ment, de fonds de remboursement, de

fonds prescrits en vertu de l'alinéa 247

(3) e) et de réserves spéciales avec une

fraction de ses recettes pour faire face à

ses obligations à l'égard de tout ou par-

tie de ses dettes;

h) la garde, la gestion, le placement et

l'affectation des fonds d'amortissement,

fonds de remboursement, fonds pres-

crits en vertu de l'alinéa 247 (3) e),

réserves et excédents;

i) la ratification et la confirmation des ac-

cords, arrangements ou transactions

conclus avec ses créanciers relative-

ment à tout ou partie de ses dettes;

j) la modification ou la révocation des ar-

rêtés pris par le ministre en vertu du

présent article ou des conditions des ac-

cords, arrangements ou transactions ra-

tifiés et confirmés par lui en vertu de

l'alinéa i);

k) la mise en œuvre d'un plan provisoire,

préalable à l'élaboration d'un plan défi-

nitif, ou d'un plan définitif qui peut an-
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interest in arrears and may alter, modify

or compromise the rights of debenture

holders, holders of instruments pre-

scribed under clause 247 (3) (0 or other

creditors during any period of time

between the relevant date of default and

the end of the fifth year following the

date on which the final plan was

ordered implemented by the Minister.

(3) The Minister shall not make any order

under clause (2) (k) unless creditors, repre-

senting not less than two-thirds in amount of

the aggregate of the indebtedness of the board,

excluding indebtedness in respect of which the

board is not directly but only contingently or

collaterally liable, have filed in writing with

the Minister their approval of the making of

the order.

(4) Where the Minister intends to exercise

a power under subsection (2), he or she shall

first give notice of the intention in The Onta-

rio Gazette and by any other publication and

to the persons and in the manner that the Min-

ister considers proper.

(5) The notice shall state the date after

which the matter is to be dealt with by the

Minister.

(6) The time stated under subsection (5)

shall be at least two months after the notice is

published in The Ontario Gazette.

(7) Subsection (4) does not apply with

respect to any matter that, in the opinion of

the Minister, is merely incidental to the exer-

cise of a power under subsection (2).

(8) The Minister shall not make any order

under subsection (2) if an objection in writing

to the making of the order is filed with the

Minister by creditors representing not less

than one-third in amount of the aggregate of

the indebtedness of the board, excluding

indebtedness in respect of which the board is

not directly but only contingently or collat-

erally liable.

(9) If creditors, representing not less than

two-thirds in amount of the aggregate of the

indebtedness of the board, excluding indebted-

ness in respect of which the board is not

directly but only contingently or collaterally

liable, have filed in writing with the Minister

their approval of the making of any order of

the Minister under subsection (1), it is not

necessary that two months referred to in sub-

section (6) elapse.

(10) When a matter is being dealt with by

the Minister under this section and the Min-
ister intends to vary the terms of any indebted-

ness, he or she shall first give notice of the

nuler tout ou partie de l'arriéré des inté-

rêts et peut modifier les droits des dé-

tenteurs de debentures, des détenteurs

d'instruments prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) ou des autres créanciers

ou transiger sur ces droits pendant une

période comprise entre la date du défaut

et la fin de la cinquième année qui suit

la date à laquelle le ministre a ordonné

la mise en œuvre du plan définitif.

(3) Le ministre ne doit prendre d'arrêté en Restriction

vertu de l'alinéa (2) k) que si les créanciers

qui représentent au moins les deux tiers du

montant total de la dette du conseil ont déposé

leur approbation écrite à ce sujet auprès de lui.

Le montant de la dette ne comprend pas la

dette pour laquelle la responsabilité du conseil

n'est qu'éventuelle ou accessoire.

(4) S'il entend exercer un pouvoir prévu au

paragraphe (2), le ministre donne au préalable

un avis de son intention dans la Gazette de

l'Ontario ainsi que dans les autres publica-

tions, aux personnes et de la façon qu'il es-

time appropriées.

(5) L'avis indique la date après laquelle le 'dem

ministre doit traiter la question.

(6) La date indiquée aux termes du paragra- 'dein

phe (5) tombe au moins deux mois après la

publication de l'avis dans la Gazette de l'On-

tario.

Publication

d'un avis

d'intention

d'exercer les

pouvoirs

Questions

accessoires

Dépôt des

oppositions

auprès du

ministre

(7) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux

questions qui, de l'avis du ministre, sont pure-

ment accessoires à l'exercice des pouvoirs

prévus au paragraphe (2).

(8) Le ministre ne doit pas prendre d'arrêté

en vertu du paragraphe (2) lorsque les créan-

ciers qui représentent au moins le tiers du

montant total de la dette du conseil ont déposé

une opposition écrite auprès de lui. Le mon-
tant de la dette ne comprend pas la dette pour

laquelle la responsabilité du conseil n'est

qu'éventuelle ou accessoire.

(9) Si les créanciers qui représentent au

moins les deux tiers du montant total de la

dette du conseil ont déposé auprès du ministre

leur approbation écrite des arrêtés que le mi-

nistre peut prendre en vertu du paragraphe (1),

il n'est pas nécessaire que la période de deux

mois visée au paragraphe (6) soit écoulée. Le
montant de la dette ne comprend pas la dette

pour laquelle la responsabilité du conseil n'est

qu'éventuelle ou accessoire.

(10) Lorsqu'il traite une question en vertu Cas où une

du présent article et qu'il entend modifier les
^("^'in^ifiée'

conditions de dettes, le ministre donne au

Approbation

des

créanciers
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intention to the persons and in the manner that

the Minister considers proper.

(11) The notice shall state the date after

which the variation is to be dealt with by the

Minister.

(12) The time stated under subsection (11)

shall be at least two weeks after the notice.

257.35 After an order of the Minister has

been made under section 257.34, no portion of

the debenture debt of the board represented by

debentures or debt incurred by any instrument

prescribed under clause 247 (3) (f) ordered to

be cancelled, retired or exchanged forms part

of its debt within the meaning of a provision

of this or any other Act limiting the board's

borrowing powers.

257.36 The board may, with the approval

of the Minister, enter into an agreement with

any person with whom the board has previ-

ously entered into an agreement or obligation

that, or some term or obligation of which,

remains in whole or in part or in any manner
to be carried out by the board, for the amend-
ment or cancellation of the subsisting agree-

ment or obligation.

257.37 (1) Without the approval of the

Minister first being obtained, the board shall

not, under this or any other Act, exercise or be

required to exercise any of its powers if that

exercise will or may require money to be pro-

vided by the issue of debentures or instru-

ments prescribed under clause 247 (3) (f) of

the board.

(2) The board may, with the approval of the

Minister, pass by-laws providing for the issue

of debentures or instruments prescribed under

clause 247 (3) (f) or authorizing the sale of

debentures or such instruments or the offering

of debentures or such instruments as security,

but no such by-law has any force and effect

until approved by the Minister.

257.38 (1) The Minister has full charge

and control over all money belonging to the

board and received by any person for or on its

behalf and the money shall be deposited in

one of the following institutions, to be desig-

nated by the board or, in the absence of desig-

nation by the board, by the Minister:

1. A bank listed in Schedule I or II to the

Bank Act (Canada).

2. The Province of Ontario Savings

Office.

3. A loan or trust corporation registered

under the Loan and Trust Corporations
Act.

préalable un avis de son intention aux per-

sonnes et de la façon qu'il estime appropriées.

(11) L'avis indique la date après laquelle le '(lem

ministre doit traiter la modification.

(12) La date indiquée aux termes du para-

graphe (11) tombe au moins deux semaines

après la remise de l'avis.

257.35 Une fois que le ministre a pris un

arrêté en vertu de l'article 257.34, la fraction

de la dette obligataire du conseil constituée

par les debentures ou la dette contractée au

moyen d'instruments prescrits en vertu de

l'alinéa 247 (3) f) qu'il est ordonné d'annuler,

de racheter ou d'échanger ne fait plus partie

de sa dette au sens d'une disposition de la

présente loi ou d'une autre loi qui limite ses

pouvoirs d'emprunt.

257.36 Le conseil peut, avec l'approbation

du ministre, conclure, avec des personnes avec

lesquelles il a antérieurement conclu un

accord ou contracté un engagement dont les

conditions ou obligations restent entièrement

ou en partie, ou de n'importe quelle façon, à

exécuter par le conseil, un nouvel accord en

vue de modifier ou de résilier l'accord ou l'en-

gagement antérieur qui est encore en vigueur.

257.37 (I) Le conseil ne doit pas, sans

l'approbation préalable du ministre, exercer

ou être tenu d'exercer un pouvoir que lui attri-

bue la présente loi ou une autre loi, si cet

exercice exige ou peut exiger un financement

par voie d'émission, par le conseil, de deben-

tures ou d'instruments prescrits en vertu de

l'alinéa 247 (3)0-

(2) Le conseil peut, avec l'approbation du

ministre, adopter des règlements administratifs

autorisant l'émission de debentures ou d'ins-

truments prescrits en vertu de l'alinéa 247 (3)

f) et en autorisant la vente ou le nantissement.

Ces règlements n'entrent en vigueur qu'une

fois approuvés par le ministre.

Idem
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257.38 (1) Le ministre a le contrôle des Comrôiede:

sommes d'argent appartenant au conseil et re-
j^°™affecia-

çues par des tiers pour son compte. Ces tion par le

sommes sont déposées dans un des établisse- ministre
•

ments suivants, selon ce que désigne le conseil i

ou, à défaut, le ministre :
\

!

1. Une banque mentionnée à l'annexe I ou <

II de la U)i sur les banques (Canada). i

2. La Caisse d'épargne de l'Ontario. !

i

I

3. Une société de prêt ou de fiducie ins- :

crite en vertu de la Loi sur les sociétés
î

de prêt et de fiducie.
\
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4. A credit union as defined in section 1 of

the Credit Unions and Caisses Popu-

laires Act, 1994.

(2) When money is deposited as required

by subsection (1), it shall only be applied for

the purposes, in the manner and at the times

that the Minister may approve.

(3) All cheques drawn and issued by the

board shall be signed and countersigned by the

persons and in the manner that the Minister

may authorize.

(4) No money belonging to or revenues of

the board may be applied by any person

except with the approval of or otherwise than

as directed by the Minister.

257.39 The powers and duties under this or

any other Act of a board that is subject to an

order under subsection 257.31 (2) or (3) shall

only be exercised or performed in accordance

with and subject to this Division and any order

made or agreement entered into under it.

257.40 (1) Subject to subsection (4), the

Minister has exclusive jurisdiction as to all

matters arising under this Division or out of

the exercise by the board or any person of any

of the powers conferred by this Division, and

that jurisdiction is not open to question or

review in any proceeding or by any court.

(2) The Minister may at any time review

any order, direction or decision made by him

or her under this Division and confirm, amend
or revoke it.

(3) The Lieutenant Governor in Council

has exclusive jurisdiction as to the making of

an order under subsection 257.31 (2) or (3),

and that jurisdiction is not open to question or

review in any proceeding or by any court.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may at any time review any order made by the

Lieutenant Governor in Council under subsec-

tion 257.31 (2) or (3) and confirm, amend or

revoke it.

(5) This section is subject to section

257.52.

257.41 The Minister may make any orders

from time to time that he or she considers

advisable to carry out the provisions of this

Division or any agreement made under it and

may make rules in respect of any thing done
under this Division.

257.42 Every certificate, notice or other

form that is in substantial conformity with the

form required for it under this Division is not

4. Une caisse au sens de l'article 1 de la

Loi de 1994 sur les caisses populaires

et les credit unions.

(2) Les sommes déposées conformément au 'dem

paragraphe (1) sont affectées aux fins, de la

façon et aux moments qu'approuve le minis-

tre.

(3) Les chèques émis ou tirés par le conseil 'dem

sont signés et contresignés par les personnes et

de la façon qu'autorise le ministre.

Idem

Compétence
d'un conseil

assujetti à un

décret

Compétence
exclusive

(4) Nul ne doit affecter des sommes d'ar-

gent ou des recettes du conseil sans l'approba-

tion du ministre à cet effet ou contrairement à

ses directives.

257.39 Le conseil assujetti à un décret pris

en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3)

n'exerce les pouvoirs et fonctions que lui attri-

bue la présente loi ou une autre loi qu'en con-

formité avec la présente section et sous ré-

serve de cette section et des décrets ou arrêtés

pris ou des accords conclus en vertu de

celle-ci.

257.40 (1) Sous réserve du paragraphe (4),

le ministre a compétence exclusive sur les

questions découlant de la présente section ou

de l'exercice par le conseil ou par quiconque

des pouvoirs que leur attribue celle-ci. La
compétence du ministre n'est pas susceptible

de révision judiciaire ni de contestation devant

les tribunaux.

(2) Le ministre peut réviser les arrêtés et

décisions qu'il prend et les directives qu'il

donne en vertu de la présente section et les

confirmer, les modifier ou les révoquer.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil a

compétence exclusive en ce qui concerne la

prise de décrets en vertu du paragraphe 257.31

(2) ou (3) et sa compétence n'est pas suscepti-

ble de révision judiciaire ni de contestation

devant les tribunaux.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut réviser les décrets qu'il prend en vertu du

paragraphe 257.31 (2) ou (3) et les confirmer,

les modifier ou les révoquer.

(5) Le présent article est assujetti à l'article Restriction

257.52.

257.41 Le ministre peut prendre les arrêtés Pouvoirs du

qu'il estime souhaitables pour l'application de
""""'"^'^

la présente section et des accords conclus con-

formément à celle-ci. Il peut en outre établir

des règles au sujet de tout acte accompli en

vertu de la présente section.

257.42 La formule, notamment celle des Formules des

certificats et

Révision des

arrêtés

Compétence
exclusive

Révision des

décrets

certificats ou des avis, qui est conforme quant

au fond à la formule exigée par la présente
avis
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open to objection on the ground that it is not

in the form required by this Division.

257.43 Where a board has become subject

to an order made under subsection 257.31 (2)

or (3), all things done by or for the Minister

under this Division in relation to the affairs of

the board shall for all purposes be deemed to

have been done by and for the board and in its

name.

257.44 The Minister shall have access at

all times to all records of the board, including

but not limited to all by-laws, assessment

rolls, collectors' rolls, minute books, books of

account, vouchers and other records relating to

the board's financial transactions, and may
inspect and copy them.

257.45 (1) Where a board fails to comply
with any order, direction or decision of the

Minister under this Division, the Minister

may, on the notice, if any, that he or she con-

siders appropriate, do or order done all things

necessary for compliance with the order,

direction or decision, and may exercise all the

powers of the board for the purpose, under its

name.

(2) The board and each of its members,
officers and employees shall comply with the

orders, directions and decisions of the Min-
ister in any matter relating to the administra-

tion of the affairs of the board, and any such

person who knowingly fails to comply with

any such order, direction or decision, or who,

as a member of the board, votes contrary to

such order, direction or decision, is guilty of

an offence.

(3) If a board that is subject to an order

made under subsection 257.31 (2) or (3)

applies any of its funds otherwise than as

ordered or authorized by the Minister, the

members of the board who voted for the appli-

cation are,

(a) jointly and severally liable for the

amount so applied, which amount may
be recovered in a court of competent
jurisdiction; and

(b) disqualified for five years from holding

any office for which elections are held

under the Municipal Elections Act,

1996 or under this Act.

Dismissal of (4) xhc Minister may dismiss from office

employees ^"y "ff^-'er or employee of a board who fails

to carry out any order, direction or decision of
the Minister.
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section ne peut être contestée pour le seul

motif qu'elle n'est pas identique à la formule

exigée par la présente section du point de vue

de la forme.

257.43 Lorsqu'un conseil est assujetti à un

décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2)

ou (3), les actes accomplis par le ministre ou
en son nom en vertu de la présente section,

relativement aux affaires du conseil, sont à

toutes fins réputés l'avoir été par ce conseil,

pour lui et en son nom.

257.44 Le ministre a le droit de consulter à

n'importe quel moment les dossiers du con-

seil, notamment les règlements administratifs,

rôles d'évaluation, rôles de perception, regis-

tres des procès-verbaux, livres comptables,

pièces justificatives et autres dossiers relatifs à

ses opérations financières. Il peut en outre les

inspecter et en tirer des copies.

257.45 (1) Lorsqu'un conseil ne se con-

forme pas aux arrêtés ou décisions que prend

le ministre ou aux directives qu'il donne en

vertu de la présente section, celui-ci peut, en

donnant l'avis à cet effet qu'il estime appro-

prié, le cas échéant, accomplir ou ordonner

que soit accompli quelque acte que ce soit

pour que le conseil se conforme à ces arrêtés,

directives ou décisions. En outre, le ministre

peut à cette fin exercer les pouvoirs du conseil

sous le nom de celui-ci.

(2) Le conseil et chacun de ses membres,
agents et employés se conforment aux arrêtés,

directives et décisions du ministre en ce qui

concerne les questions relatives à l'administra-

tion des affaires du conseil. Est coupable

d'une infraction quiconque omet sciemment

de s'y conformer ou, en sa qualité de membre
du conseil, exprime un vote contraire à ce

sujet.

(3) Si le conseil assujetti à un décret pris en Re.sponsabi

vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) affecte 1%'^^^i
ses fonds autrement que le ministre l'ordonne biiitédes

ou l'autorise, ceux de ses membres qui ont membresc

voté pour cette affectation sont :

a) d'une part, solidairement responsables

de la somme ainsi affectée, qui peut

être recouvrée devant un tribunal com-
pétent;

b) d'autre part, inhabiles pendant cinq ans

à occuper un poste pour lequel des élec-

tions sont tenues aux termes de la Loi

de 1996 sur les élections municipales

ou de la présente loi.

(4) Le ministre peut destituer de son poste Destiiutior

l'agent ou l'employé du conseil qui omet
je^piové'

d'exécuter un arrêté ou une décision qu'il

prend ou une directive qu'il donne.
I

Responsab

liléencas
|

de non-
l

conforrailéi

con.seil
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257.46 The Minister may by injunction

proceedings prevent the exercise by or for a

board of any of its powers that has not been

approved by the Minister, if that approval is

required under this Division.

257.47 The Minister may direct that two or

more of the offices of the board shall be com-
bined and held by the same officer, and may
subsequently separate any of the offices so

combined.

257.48 (1) The Minister may direct pay-

ment of the fees or remuneration and expenses

reasonably incurred by the Ministry under this

Division that he or she may determine.

(2) The Minister may appoint a person,

who may be an officer of the board, to exer-

cise the powers and perform the duties that the

Minister may provide, and the person so

appointed shall be paid the salary and allowed

the expenses that the Minister may determine.

(3) The Minister, in determining the sala-

ries to be paid to any person appointed under

subsection (2), shall give consideration to any

representations that the board may at any time

make.

(4) All salaries, fees, remuneration and

expenses payable under this section and all

other expenses incurred by the Minister in

carrying out the provisions of this Division or

in the exercise of his or her powers under it

shall be paid by the board and be chargeable

to such of its accounts as the Minister may
direct.

257.49 The powers contained in this Divi-

sion shall be deemed to be in addition to and

not in derogation of any power of the Minister

under this or any other Act but, where the

provisions of any Act or any other provision

of this Act conflict with the provisions of this

Division, the provisions of this Division pre-

vail.

257.50 (1) The Lieutenant Governor in

Council shall revoke an order made under sub-

section 257.31 (2) or (3) if the Lieutenant

Governor in Council is of the opinion that the

affairs of a board no longer need to be admin-

istered under this Division.

(2) The Lieutenant Governor in Council

shall revoke an order made under subsection

257.31 (2) or (3) if the financial statements of

a board for a fiscal year and the auditor's

report on the statements submitted to the Min-
istry under section 252 indicate that the board

did not have a deficit for the fiscal year.

257.46 Le ministre peut demander une in- '"jonction

jonction pour empêcher l'exercice par le con- ^"'^^^

seil ou pour son compte des pouvoirs qu'il n'a lexercice

pas approuvés, si cette approbation est exigée des pouvoirs

par la présente section. ''" con.seii

257.47 Le ministre peut ordonner le cumul Cumul de

de deux ou plusieurs postes du conseil et leur
p"^"^*^

occupation par le même agent. Il peut séparer

par la suite les postes visés par ce cumul.

257.48 (1) Le ministre peut exiger le rem- Dépenses

boursement des honoraires, de la rémunération

et des frais raisonnables qu'engage le minis-

tère aux termes de la présente section selon la

somme qu'il fixe.

(2) Le ministre peut confier l'exercice des

pouvoirs et fonctions qu'il détermine à la per-

sonne qu'il nomme, notamment un agent du

conseil. Il fixe le traitement et les indemnités

de cette personne.

Nomination

(3) En vue de fixer le salaire de la personne Observations

du conseil

sur le salaire
qu'il nomme en vertu du paragraphe (2), le

''"'^°"seil

ministre tient compte des observations que le

conseil présente à ce sujet.

(4) Les salaires, honoraires et indemnités Paiement

payables aux termes du présent article ainsi
''^^''^'"'f'^''

que les autres frais qu'engage le ministre lors indemnités

de l'application des dispositions de la présente

section ou de l'exercice des pouvoirs qu'elle

lui attribue sont à la charge du conseil et sont

imputés aux comptes qu'ordonne le ministre.

Révocation

des décrets

257.49 Les pouvoirs mentionnés dans la

présente section sont réputés s'ajouter et ne

pas déroger aux pouvoirs que la présente loi

ou une autre loi attribue au ministre. Les dis-

positions de la présente section l'emportent

sur les dispositions incompatibles d'une loi ou

de la présente loi.

257.50 (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil révoque le décret qu'il prend en vertu

du paragraphe 257.31 (2) ou (3) s'il est d'avis

qu'il n'est plus nécessaire d'administrer les

affaires du conseil en vertu de la présente sec-

tion.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ré- 'dem

voque le décret qu'il prend en vertu du para-

graphe 257.31 (2) ou (3) si les états financiers

d'un conseil pour un exercice et le rapport du

vérificateur sur ces états qui sont remis au

ministère aux termes de l'article 252 indiquent

que le conseil n'a pas eu de déficit pour

l'exercice.

Incompatibi-

lité
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Non-appiica- 257.51 (1) The Regulations Act does not

zlXnt^c/" ^PP'y '° anything done under any provision of

this Division.

Non-applica- (2) The Statutory Powers Procedure Act
uonof Siaiu-

j^g^ ^^^ ] j^ anything done under this
torv Powers . .

rr j j o

Procedure DlVlSlOn.

Acl

Municipal

Affairs Act,

Paris II and

III

Denomina-

tional,

linguistic

and cultural

issues

Same

Definitions

(3) Parts II and III of the Municipal Affairs

Act do not apply in relation to boards.

257.52 (1) Nothing in this Division author-

izes the Minister to interfere with or control,

(a) the denominational aspects of a Roman
Catholic board;

(b) the denominational aspects of a Protes-

tant separate school board; or

(c) the linguistic or cultural aspects of a

French-language district school board.

(2) The powers under this Division shall be

exercised in a manner that is consistent with,

(a) the denominational aspects of a Roman
Catholic board;

(b) the denominational aspects of a Protes-

tant separate school board; or

(c) the linguistic or cultural aspects of a

French-language district school board.

(5) Part IX of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), is amended by adding the following

Division:

DIVISION E
EDUCATION DEVELOPMENT CHARGES

Definitions

257.53 (1) In this Division,

"board" means a board other than a board

established under section 68; ("conseil")

'building permit" means a permit under the

Building Code Act, 1992 in relation to a

building or structure; ("permis de cons-

truire")

"development" includes redevelopment;

("aménagement")

"education development charge" means a

development charge imposed under a by-

law passed under subsection 257.54 (1)

respecting growth-related net education

land costs incurred or proposed to be

257.51 (I) La Loi sur les règlements ne

s'applique pas aux actes accomplis aux termes

de la présente section.

(2) La Loi sur l'exercice des compétences
légales ne s'applique pas aux actes accomplis

aux termes de la présente section.

Non-applic
j

lion de la
{

Li>i sur les '

rèfjlemems i

Non-applic
|

lion de la .

Loi sur

I exercice

des compé-
j

tences
i

légales

Parties II ei l

III de la !

Loi sur les
'

affaires

municipale '.

Questions ;

confession-
[

nelles, lin-

guistiques i

culturelles
i

(3) Les parties II et III de la Loi sur les

affaires municipales ne s'appliquent pas à

l'égard des conseils.

257.52 (1) La présente section n'a pas pour

effet d'autoriser le ministre à intervenir dans

les aspects suivants ni à les contrôler :

a) les aspects confessionnels des conseils

catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils

d'écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des

conseils scolaires de district de langue

française.

(2) Les pouvoirs qu'attribue la présente Wem

section sont exercés d'une façon compatible

avec ce qui suit :

a) les aspects confessionnels des conseils

catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils

d'écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des

conseils scolaires de district de langue

française.

(5) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

modifiée par adjonction de la section sui-

vante :

SECTION E
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT

SCOLAIRES

DÉFINITIONS

257.53 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent à la présente section.

«aménagement» S'entend en outre d'un ré-

aménagement, («development»)

«aménagement non résidentiel» Aménage-
ment à des fins autres que résidentielles,

(«non-residential development»)
\

«conseil» Conseil autre qu'un conseil créé en
\

vertu de l'article 68. («board»)
t

i

«dépense immobilière à fin scolaire» S'entend
i

au sens des paragraphes (2), (3) et (4).
|

(«education land cost»)
j

«dépense immobilière nette à fin scolaire» Dé-

pense immobilière à fin scolaire, déduction
j
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nd cosLs

incurred by a board; ("redevance d'amé-
nagement scolaire")

"education development charge by-law"
means a by-law passed under subsection
257.54 (1); ("règlement de redevances
d'aménagement scolaires")

"education development charge reserve fund"
means a reserve fund established under sub-
section 257.82 (1); ("fonds de réserve de
redevances d'aménagement scolaires")

•

"education land cost" means education land
cost within the meaning of subsections (2),

(3) and (4); ("dépense immobilière à fin

scolaire")

"growth-related net education land cost"
means the portion of the net education land
cost reasonably attributable to the need for
such net education land cost that is attri-

buted to or will result from development in

all or part of the area of jurisdiction of a
board; ("dépense immobilière nette à fin

scolaire liée à la croissance")

"municipality" includes a county, a regional or
district municipality or the County of
Oxford; ("municipalité")

"net education land cost" means the education
land cost reduced by any capital grants and
subsidies paid or that may be paid to the
board in respect of such education land cost;
("dépense immobilière nette à fin scolaire")

"non-residential development" means devel-
opment other than residential development;
("aménagement non résidentiel")

"owner" means the owner of the land or a
person who has made application for an
approval for the development of the land on
which an education development charge is

imposed; ("propriétaire")

"pupil accommodation" means a building to

accommodate pupils or an addition or alter-

ation to a building that enables the building
to accommodate an increased number of pu-
pils, ("installations d'accueil pour les

élèves")

(2) Subject to subsections (3) and (4), the
following are education land costs for the pur-
poses of this Division if they are incurred or
proposed to be incurred by a board:

1. Costs to acquire land or an interest in
land, including a leasehold interest, to
be used by the board to provide pupil
accommodation.

faite des subventions d'immobilisations et
autres qui sont versées ou qui peuvent être
versées au conseil à l'égard d'une telle dé-
pense, («net education land cost»)

«dépense immobilière nette à fin scolaire liée

à la croissance» La fraction d'une dépense
immobilière nette à fin scolaire qui est rai-

sonnablement imputable au besoin d'une
telle dépense et qui est imputée à des tra-

vaux d'aménagement effectués dans tout ou
partie du territoire de compétence d'un con-
seil ou qui résultera de ces travaux,
(«growth-related net education land cost»)

«fonds de réserve de redevances d'aménage-
ment scolaires» Fonds de réserve constitué
aux termes du paragraphe 257.82 (1). («edu-
cation development charge reserve fund»)

«installations d'accueil pour les élèves» Bâti-
ment destiné à accueillir des élèves ou
agrandissement ou transformation d'un bâti-
ment qui permet d'y accueillir un nombre
accru d'élèves, («pupil accommodation»)

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,
d'une municipalité régionale, d'une munici-
palité de district et du comté d'Oxford,
(«municipality»)

«permis de construire» Permis délivré aux
termes de la ImI de 1992 sur le code du
bâtiment relativement à un bâtiment ou à
une structure, («building permit»)

«propriétaire» Le propriétaire du bien-fonds
sur lequel est imposée une redevance
d'aménagement scolaire ou quiconque a
présenté une demande d'approbation de
l'aménagement du bien-fonds, («owner»)

«redevance d'aménagement scolaire» Rede-
vance d'aménagement imposée aux termes
d'un règlement administratif adopté en ver-
tu du paragraphe 257.54 (1) à l'égard d'une
dépense immobilière nette à fin scolaire liée

à la croissance qu'un conseil engage ou se
propose d'engager, («education develop-
ment charge»)

«règlement de redevances d'aménagement
scolaires» Règlement administratif adopté
en vertu du paragraphe 257.54 (1). («educa-
tion development charge by-law»)

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
les coûts suivants constituent des dépenses im-
mobilières à fin scolaire pour l'application de
la présente section si le conseil les engage ou
se propose de les engager :

1. Le coût de l'acquisition d'un bien-fonds
dont le conseil se servira pour fournir
des installations d'accueil pour les

élèves, ou d'un intérêt sur un tel bien-
fonds, y compris un intérêt à bail.

Dépenses im-

mobilières à

fin scolaire
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2. Costs to provide services to the land or

otherwise prepare the site so that a

building or buildings may be built on

the land to provide pupil accommoda-

tion.

3. Costs to prepare and distribute educa-

tion development charge background

studies as required under this Division.

4. Interest on money borrowed to pay for

costs described in paragraphs 1 and 2.

5. Costs to undertake studies in connection

with an acquisition referred to in para-

graph 1.

(3) The following are not education land

costs:

1

.

Costs of any building to be used to pro-

vide pupil accommodation.

2. Costs that are prescribed in the regu-

lations as costs that are not education

land costs.

(4) Only the capital component of costs to

lease land or to acquire a leasehold interest is

an education land cost.

Education Development Charge By-laws

257.54 (1) If there is residential develop-

ment in the area of jurisdiction of a board that

would increase education land costs, the board

may pass by-laws for the imposition of educa-

tion development charges against land in its

area of jurisdiction undergoing residential or

non-residential development.

(2) An education development charge may
be imposed only for development that

requires,

(a) the passing of a zoning by-law or of an

amendment to a zoning by-law under

section 34 of the Planning Act;

(b) the approval of a minor variance under

section 45 of the Planning Act;

(c) a conveyance of land to which a by-law

passed under subsection 50 (7) of the

Planning Act applies;

2. Le coût de la préparation de remplace- i

ment, notamment par la viabilisation du !

bien-fonds, de sorte qu'un ou plusieurs 1

bâtiments puissent y être construits en

vue de fournir des installations d'ac-

cueil pour les élèves.
]

3. Le coijt de la préparation et de la dis-

tribution des études préliminaires sur
.

j

les redevances d'aménagement sco-

laires qu'exige la présente section. '>

4. Les intérêts sur les emprunts contractés
j

pour payer les coûts visés aux disposi-
^

tions 1 et 2.

5. Le coût des études menées relativement
{

à l'acquisition visée à la disposition 1

.

i

(3) Les coûts suivants ne constituent pas Coûts non

des dépenses immobilières à fin scolaire : ^'''''TJ'^^'^
des dépens

1. Le coût des bâtiments qui seront Utilisés IT!'*''!!'
r • 1 • ?, • <• •. àfinscolai

pour fournir des installations d accueil
\

pour les élèves.

2. Les coûts prescrits par les règlements

d'application de la présente loi comme
ne constituant pas des dépenses immo-
bilières à fin scolaire.

(4) Seul l'élément d'immobilisations du Dépenses i

coût de la location d'un bien-fonds ou de l'ac- '?°'"''f"... ,, . ^ . V , ., . , , "1 scolaire

quisition d un intérêt a bail constitue une de- locations

pense immobilière à fin scolaire.

Règlements de redevances d'aménagement

scolaires

257.54 (1) S'il est procédé, dans le terri-

toire de compétence d'un conseil, à des tra-

vaux d'aménagement résidentiel qui augmen-

teraient les dépenses immobilières à fin

scolaire, le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, imposer des redevances d'aménage-

ment scolaires sur les biens-fonds de son terri-

toire de compétence qui font l'objet de

travaux d'aménagement résidentiel ou non ré-

sidentiel.

(2) Une redevance d'aménagement scolaire

ne peut être imposée que pour un aménage-

ment qui nécessite, selon le cas :

a) l'adoption ou la modification d'un rè-

glement municipal de zonage en vertu

de l'article 34 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire;

h) l'autorisation d'une dérogation mineure

en vertu de l'article 45 de la Loi sur

l'aménagement du territoire;

c) la cession d'un bien-fonds auquel s'ap-

plique un règlement municipal adopté

en vertu du paragraphe 50 (7) de la Loi

sur l'aménagement du territoire;

Règlement
{

de rede- i

vances
i

d'aménage!

ment

scolaires

Aménage-
ments

imposables!
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(d) the approval of a plan of subdivision

under section 5 1 of the Planning Act;

(e) a consent under section 53 of the Plan-

ning Act;

(f) the approval of a description under sec-

tion 50 of the Condominium Act; or

(g) the issuing of a permit under the Build-

ing Code Act, 1992 in relation to a

building or structure.

(3) An action mentioned in clauses (2) (a)

to (g) does not satisfy the requirements of

subsection (2) if the only effect of the action is

to,

(a) permit the enlargement of an existing

dwelling unit; or

(b) permit the creation of one or two addi-

tional dwelling units as prescribed, sub-

ject to the prescribed restrictions, in

prescribed classes of existing residential

buildings.

(4) An education development charge by-

law may apply to the entire area of jurisdic-

tion of a board or only part of it.

(5) No land, except land owned by and

used for the purposes of a board or a munici-

pality, is exempt from an education develop-

ment charge under a by-law passed under sub-

section (1) by reason only that it is exempt

from taxation under section 3 of the Assess-

ment Act.

mdiiions (6) The imposition of an education devel-

opment charge by a board is subject to the

prescribed conditions.

257.55 (1) If a development includes the

enlargement of the gross floor area of an exist-

ing industrial building, the amount of the edu-

cation development charge that is payable in

respect of the enlargement is determined in

accordance with this section.

iiargemeni (2) If the gross floor area is enlarged by 50
.|^['^'^"' per cent or less, the amount of the education

development charge in respect of the enlarge-

ment is zero.

(3) If the gross floor area is enlarged by

more than 50 per cent the amount of the edu-

cation development charge in respect of the

enlargement is the amount of the education

development charge that would otherwise be

payable multiplied by the fraction determined

as follows:

ition

by-law

nitcd

mplion

.emplion

r industrial

velopment

largement

• Te than 50
r cent

Application

des

règlements

d) l'approbation d'un plan de lotissement

en vertu de l'article 51 de la Loi sur

l 'aménagement du territoire;

e) l'autorisation prévue à l'article 53 de la

Loi sur l'aménagement du territoire;

f) l'approbation d'une description aux

termes de l'article 50 de la Loi sur les

condominiums;

g) la délivrance d'un permis aux termes de

la Loi de 1992 sur le code du bâtiment

relativement à un bâtiment ou à une

structure.

(3) Une mesure visée aux alinéas (2) a) à g) 'dem

ne satisfait pas aux exigences du paragraphe

(2) si elle a uniquement pour effet de per-

mettre :

a) soit l'agrandissement d'un logement

existant;

b) soit l'aménagement d'au plus deux lo-

gements supplémentaires, selon ce qui

est prescrit et sous réserve des restric-

tions prescrites, dans des catégories

prescrites d'immeubles d'habitation

existants.

(4) Les règlements de redevances d'aména-

gement scolaires peuvent s'appliquer à tout ou

partie du territoire de compétence du conseil.

(5) Aucun bien-fonds, à l'exclusion d'un Restriction

bien-fonds appartenant à un conseil ou à une

municipalité et utilisé pour leurs besoins, n'est

exonéré d'une redevance d'aménagement sco-

laire aux termes d'un règlement adopté en ver-

tu du paragraphe (1) pour le seul motif qu'il

bénéficie d'une exonération d'impôt aux

termes de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation

foncière.

(6) L'imposition d'une redevance d'aména-

gement scolaire par un conseil est assujettie

aux conditions prescrites.

257.55 (1) Si un aménagement comprend
l'agrandissement de la surface de plancher

hors œuvre brute d'un immeuble industriel

existant, la redevance d'aménagement scolaire

payable à l'égard de l'aménagement est calcu-

lée conformément au présent article.

(2) Si la surface de plancher hors œuvre
brute est agrandie d'au plus 50 pour cent, la

redevance d'aménagement scolaire payable à

l'égard de l'agrandissement est nulle.

(3) Si la surface de plancher hors œuvre

brute est agrandie de plus de 50 pour cent, la

redevance d'aménagement scolaire à l'égard

de l'agrandissement correspond à la somme
qui serait normalement payable, multipliée par

la fraction obtenue par le calcul suivant :

Conditions

Exemption :

aménage-

ment

industriel

Agrandisse-

ment d'au

plus ."iO pour

cent

Agrandisse-

ment de plus

de 50 pour

cent
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If jurisdic-

iion divided

into regions

1. Determine the amount by which the

enlargement exceeds 50 per cent of the

gross floor area before the enlargement.

2. Divide the amount determined under

paragraph 1 by the amount of the

enlargement.

Whenbyiaw 257.56 An education development charge
effective

by-law comes into force on the fifth day after

the day on which it is passed or the day spec-

ified in the by-law, whichever is later.

257.57 If the regulations divide the area of

the jurisdiction of a board into prescribed

regions for the purposes of this section the

following apply:

1. Despite subsection 257.54 (4), an edu-

cation development charge by-law of

the board shall not apply with respect to

land in more than one region.

2. The education development charges

collected under an education develop-

ment charge by-law that applies to land

in a region shall not, except with the

prior written approval of the Minister,

be used in relation to land that is out-

side that region.

Duration of 257.58 (1) Unless it expires or is repealed
education

earlier, an education development charge
development '

c- r i
•

charge by-law expires rive years after the day it

by-law comes into force.

Board can

pass new
by-law

Contents of

by-law

(2) Subsection (1) does not prevent a board

from passing a new education development

charge by-law.

257.59 An education development charge

by-law shall,

(a) designate the categories of residential

development and non-residential devel-

opment on which an education develop-

ment charge shall be imposed;

(b) designate those uses of land, buildings

or structures on which an education

development charge shall be imposed;

(c) designate the areas in which an educa-

tion development charge shall be

imposed; and

(d) subject to the regulations, establish the

education development charges to be
imposed in respect of the designated

categories of residential and non-resi-

dential development and the designated

uses of land, buildings or structures.

1. Déterminer la fraction du pourcentage

d'agrandissement de la surface de plan-

cher hors œuvre brute qui dépasse 50

pour cent.

2. Diviser le pourcentage obtenu aux

termes de la disposition 1 par le pour-

centage d'agrandissement.

257.56 Les règlements de redevances

d'aménagement scolaires entrent en vigueur le

cinquième jour qui suit celui de leur adoption

ou le jour postérieur qui y est précisé.

Entrée en f

vigueur di

règlemen '

territoire

compéter '•

est divisé i

régions

257.57 Les règles suivantes s'appliquent si Cas où le!

les règlements d'application de la présente loi

divisent le territoire de compétence d'un con-

seil en régions prescrites pour l'application du
présent article :

1. Malgré le paragraphe 257.54 (4), aucun

règlement de redevances d'aménage-

ment scolaires du conseil ne doit s'ap-

pliquer à l'égard des biens-fonds de

plus d'une région.

2. Les redevances d'aménagement sco-

laires perçues aux termes d'un règle-

ment de redevances d'aménagement
scolaires qui s'applique aux biens-fonds

d'une région ne peuvent être utilisées à

l'égard des biens-fonds qui se trouvent

à l'extérieur de celle-ci qu'avec l'ap-

probation écrite préalable du ministre.

257.58 (1) À moins d'expirer ou d'être Durée de.s

abrogés plus tôt, les règlements de redevances
Ê'ement.s.

,, , , P . redevance
d aménagement scolaires expirent cinq ans d'aménag.

après le jour de leur entrée en vigueur. ment

scolaires

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Pouvoir di

d'empêcher un conseil d'adopter un nouveau
j?"jop^f

règlement de redevances d'aménagement sco- nouveau

laires. règlement

257.59 Les règlements

d'aménagement scolaires :

de redevances Contenu d!

règlement:!

a) désignent les catégories de travaux

d'aménagement résidentiel et de tra-

vaux d'aménagement non résidentiel

sur lesquelles est imposée une rede-

vance d'aménagement scolaire;

b) désignent les utilisations de bien-fonds,

de bâtiments ou de structures sur les-

quelles est imposée une redevance

d'aménagement scolaire;

c) désignent les secteurs dans lesquels est

imposée une redevance d'aménagement
scolaire;

d) sous réserve des règlements d'applica-

tion de la présente loi, fixent les rede-

vances d'aménagement scolaires à im-

poser à l'égard des catégories désignées

de travaux d'aménagement résidentiel

et non résidentiel et des utilisations dé-
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signées de biens-fonds, de bâtiments ou

de structures.

leview of

lolicies

'ubiic

reeling

Jon-applica

ion, firsl

Process Before Passing of By-laws

257.60 (1) Before passing an education

development charge by-law, the board shall

conduct a review of the education develop-

ment charge policies of the board.

(2) In conducting a review under subsection

(1), the board shall ensure that adequate infor-

mation is made available to the public, and for

this purpose shall hold at least one public

meeting, notice of which shall be given in at

least one newspaper having general circulation

in the area of jurisdiction of the board.

(3) A board is not required to conduct a

review under this section before passing the
•l3w under

A scheme first education development charge by-law it

passes after December 3 1 , 1997.

-ducation 257.61 (1) Before passing an education

ham^TT' development charge by-law, the board shall

•round study Complete an education development charge

background study.

ame (2) The education development charge

background study shall include.

(a) estimates of the anticipated amount,

type and location of residential and

non-residential development;

(b) the number of projected new pupil

places and the number of new schools

required to provide those new pupil

places;

(c) estimates of the education land cost, the

net education land cost and the growth-

related net education land cost of the

new schools required to provide the

projected new pupil places; and

(d) such other information as may be pre-

scribed.

y-law

ilhin one

ar after

Iv

ilic meet-

before

law

-ed

257.62 An education development charge

by-law may only be passed within the one-

year period following the completion of the

education development charge education

development charge background study.

257.63 (1) Before passing an education

development charge by-law, the board shall,

(a) hold at least one public meeting;

(b) give at least 20-days notice of the meet-

ing or meetings in accordance with the

regulations; and

Marche à suivre préalable à ladoption

d'un règlement

257.60 (1) Avant d'adopter un règlement Examende

de redevances d'aménagement scolaires, le ^P°"")"^

conseil examine sa politique liée à ces rede-

vances.

(2) Dans le cadre de l'examen prévu au pa- Réunion

ragraphe (1), le conseil veille à ce que les P"'''")"^

renseignements voulus soient fournis au pu-

blic. À cette fin, il tient au moins une réunion

publique dont il donne un préavis dans au

moins un journal à grande diffusion de son

territoire de compétence.

(3) Le conseil n'est pas tenu d'examiner sa Non-appiica-

politique aux termes du présent article avant
re'lemem'^'^

d'adopter son premier règlement de rede- adopté sous

vances d'aménagement scolaires après le le nouveau

31 décembre 1997. '^^'""^

257.61 (1) Avant d'adopter un règlement Étude préii-

de redevances d'aménagement scolaires, le
™"'"'^^

conseil effectue une étude préliminaire sur ces

redevances.

(2) L'étude préliminaire sur les redevances 'dem

d'aménagement scolaires comprend ce qui

suit :

a) l'évaluation de l'ampleur, du type et de

l'emplacement envisagés de l'aménage-

ment résidentiel et non résidentiel;

b) le nombre de nouvelles places projetées

et le nombre de nouvelles écoles qu'il

faut pour fournir ces nouvelles places;

c) l'estimation des dépenses immobilières

à fin scolaire, des dépenses immobi-

lières nettes à fin scolaire et des dé-

penses immobilières nettes à fin sco-

laire liées à la croissance à engager

pour les nouvelles écoles qu'il faut pour

fournir les nouvelles places projetées;

d) les autres renseignements prescrits.

257.62 Un règlement de redevances d'amé- Délai

nagement scolaires ne peut être adopté que
du^fè""]",',',",,,

dans l'année qui suit la conclusion de l'étude

préliminaire sur ces redevances.

257.63 (1) Avant d'adopter un règlement Réunion pu-

de redevances d'aménagement scolaires, le
làjo'^itondu

conseil : règlement

a) tient au moins une réunion publique;

b) donne un préavis d'au moins 20 jours

de la ou des réunions conformément
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Making rep-

resentations

Board deter-

mination is

final

Notice of by-

law and time

for appeal

Require-

ments of

notice

Same

When notice

given

Appeal of

by-law after

passed

Secretary's

duties on

appeal

(c) ensure that the proposed by-law and the

education development charge back-

ground study are made available to the

public at least two weeks prior to the

meeting or, if there is more than one

meeting, prior to the first meeting.

(2) Any person who attends a meeting

under this section may make representations

relating to the proposed by-law.

(3) If a proposed by-law is changed follow-

ing a meeting under this section, the board

shall determine whether a further meeting

under this section is necessary and such a

determination is final and not subject to

review by a court or the Ontario Municipal

Board.

Appeal OF By-laws

257.64 (1) The secretary of a board that

has passed an education development charge

by-law shall give written notice of the passing

of the by-law, and of the last day for appealing

the by-law, which shall be the day that is 40
days after the day the by-law is passed.

(2) Notices required under this section must
meet the requirements prescribed in the regu-

lations and shall be given in accordance with

the regulations.

(3) Every notice required under this section

must be given not later than 20 days after the

day the by-law is passed.

(4) A notice required under this section

shall be deemed to have been given,

(a) if the notice is by publication in a news-

paper, on the day that the publication

occurs;

(b) if the notice is given by mail, on the

day that the notice is mailed.

257.65 Any person or organization may
appeal an education development charge by-

law to the Ontario Municipal Board by filing

with the secretary of the board that passed the

by-law, on or before the last day for appealing

the by-law, a notice of appeal setting out the

objection to the by-law and the reasons sup-

porting the objection.

257.66 (1) If the secretary of the board
receives a notice of appeal on or before the

last day for appealing an education develop-

ment charge by-law, the secretary shall com-
pile a record that includes.

aux règlements d'application de la pré-

sente loi;

c) veille à ce que le public puisse consul-

ter le projet de règlement et l'étude pré-

liminaire sur les redevances d'aménage-
ment scolaires au moins deux semaines
avant la réunion ou, si plusieurs ré-

unions sont prévues, avant la première.

(2) Toute personne qui assiste à une ré- ObservaUoi|

union tenue aux termes du présent article peut

présenter des observations au sujet du projet

de règlement.

(3) Si le projet de règlement est modifié Ladécisionj

après une réunion tenue aux termes du présent
''" '^°".^s.''. '

article, le conseil décide s'il est nécessaire

d'en tenir une nouvelle. Sa décision est défini-

tive et n'est pas susceptible de révision par un
tribunal ni par la Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario.

Avisd'ado[j

tien du régi

ment et du

délai d'appi;

Appels des règlements

257.64 (1) Le secrétaire du conseil qui a

adopté un règlement de redevances d'amé-
nagement scolaires donne un avis écrit de son

adoption et de la date d'expiration du délai

d'appel. Cette date tombe 40 jours après la

date d'adoption du règlement.

(2) Les avis exigés par le présent article Exigences

doivent satisfaire aux exigences prescrites par

les règlements d'application de la présente loi

et être donnés conformément à ceux-ci.

(3) Les avis exigés par le présent article 'dem

doivent être donnés au plus tard 20 jours après

la date d'adoption du règlement.

(4) Les avis exigés par le présent article Avisrépuiéj

sont réputés donnés :

^°""^

a) le jour de leur publication, s'ils sont

donnés par voie de publication dans un
j

journal;
|

b) le jour de leur mise à la poste, s'ils sont
'

donnés par courrier.

257.65 Toute personne ou tout organisme

peut interjeter appel d'un règlement de rede-

vances d'aménagement scolaires devant la

Commission des affaires municipales de l'On-

tario en déposant auprès du secrétaire du con-

seil qui l'a adopté, au plus tard à la date d'ex-

piration du délai d'appel, un avis d'appel

énonçant la nature de son opposition au règle-

ment et les motifs à l'appui.

257.66 (1) Le secrétaire du conseil qui re-

çoit un avis d'appel à la date d'expiration du
délai d'appel du règlement de redevances

d'aménagement scolaires ou avant cette date

constitue un dossier qui comprend les pièces

suivantes :

Appel du

règlement

après son

adoption

Obligalion^

du secrétaii'

qui reçoit uj

avis d'appej
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^ffidavil,

ieclaration

onclusive

\idence

)MB hear-

ng of appeal

iVho to get

lotice

'owers of

1MB

imiialion

n powers

(a) a copy of the by-law certified by the

secretary;

(b) a copy of the education development
charge background study;

(c) an affidavit or declaration certifying

that notice of the passing of the by-law

and of the last day for appealing it was

given in accordance with this Division;

and

(d) the original or a true copy of all written

submissions and material received in

respect of the by-law before it was
passed.

(2) The secretary shall forward a copy of

the notice of appeal and the record to the

secretary of the Ontario Municipal Board

within 30 days after the last day of appeal and

shall provide such other information or mater-

ial as the Ontario Municipal Board may
require in respect of the appeal.

(3) An affidavit or declaration of the secre-

tary of a board that notice of the passing of the

by-law and of the last day for appealing it was
given in accordance with this Division is con-

clusive evidence of the facts stated in the affi-

davit or declaration.

257.67 (1) The Ontario Municipal Board

shall hold a hearing to deal with any notice of

appeal of an education development charge

by-law forwarded by the secretary of a board.

(2) The Ontario Municipal Board shall

determine who shall be given notice of the

hearing and in what manner.

(3) After the hearing, the Ontario Munici-

pal Board may,

(a) dismiss the appeal in whole or in part;

(b) order the board to repeal or amend the

by-law in accordance with the Ontario

Municipal Board's order;

(c) repeal or amend the by-law in such

manner as the Ontario Municipal Board

may determine.

(4) The Ontario Municipal Board may not

amend or order the amendment of a by-law so

as to,

(a) increase the amount of an education

development charge that will be pay-

able in any particular case;

(b) remove, or reduce the scope of, an

exemption;

(c) change the date the by-law will expire.

Idem

a) une copie du règlement certifiée con-

forme par le secrétaire;

b) une copie de l'étude préliminaire sur les

redevances d'aménagement scolaires;

c) un affidavit ou une déclaration solen-

nelle attestant que l'avis d'adoption du
règlement et de la date d'expiration du
délai d'appel a été donné conformément
à la présente section;

d) l'original ou une copie conforme des

observations écrites et documents reçus

relativement au règlement avant son

adoption.

(2) Le secrétaire envoie une copie de l'avis

d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario

dans les 30 jours de l'expiration du délai d'ap-

pel et fournit les autres renseignements ou
documents que demande la Commission rela-

tivement à l'appel.

(3) L'affidavit ou la déclaration solennelle

du secrétaire du conseil indiquant que l'avis

de l'adoption du règlement et de la date d'ex-

piration du délai d'appel a été donné confor-

mément à la présente section fait foi des faits

qui y sont énoncés.

257.67 (1) La Commission des affaires

municipales de l'Ontario tient une audience

pour traiter tout avis d'appel d'un règlement

de redevances d'aménagement scolaires que

lui envoie le secrétaire d'un conseil.

(2) La Commission des affaires munici- Personnes à

pales de l'Ontario détermine les personnes qui
"^"'^'^

seront avisées de l'audience et la manière dont

elles le seront.

L'affidavit

ou la décla-

ration solen-

nelle consti-

tue une

preuve con-

cluante

Audience

devant la

Commission

Pouvoirs

de la

Commission

(3) Après l'audience, la Commission des

affaires municipales de l'Ontario peut :

a) rejeter l'appel en totalité ou en partie;

b) ordonner au conseil d'abroger ou de

modifier le règlement conformément à

son ordonnance;

c) abroger ou modifier le règlement de la

manière qu'elle décide.

(4) La Commission des affaires munici- Restriction

pales de l'Ontario ne peut modifier un règle-
de'ir''"'^'''"'

ment ni en ordonner la modification de façon commission

à:

a) augmenter le montant d'une redevance

d'aménagement scolaire qui sera paya-

ble dans un cas particulier;

b) supprimer une exemption ou en dimi-

nuer l'étendue;

c) changer la date d'expiration du règle-

ment.
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(5) Despite subsection (1), the Ontario

Municipal Board may, where it is of the opin-

ion that the objection to the by-law set out in

the notice of appeal is insufficient, dismiss the

appeal without holding a full hearing after

notifying the appellant and giving the appel-

lant an opportunity to make representations as

to the merits of the appeal.

257.68 The repeal or amendment of an edu-

cation development charge by-law by the

Ontario Municipal Board, or by a board pur-

suant to an order of the Ontario Municipal

Board, shall be deemed to have come into

force on the day the by-law came into force.

257.69 (1) If the Ontario Municipal Board

repeals or amends an education development

charge by-law or orders a board to repeal or

amend an education development charge by-

law,

(a) in the case of a repeal, any education

development charge paid under the by-

law shall be refunded;

(b) in the case of an amendment, the differ-

ence between any education develop-

ment charge paid under the by-law and

the education development charge that

would have been payable under the by-

law as amended shall be refunded.

(2) A refund required under subsection (1)

shall be made.

(a) if the Ontario Municipal Board repeals

or amends the by-law, within 30 days

after the Board's order;

(b) if the Ontario Municipal Board orders

the board to repeal or amend the by-

law, within 30 days after the repeal or

amendment by the board.

(3) Interest shall be paid on an amount
refunded under subsection (1) at the pre-

scribed interest rate from the time the amount
was paid to the time it is refunded.

(5) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario

peut, si elle est d'avis que l'opposition au rè-

glement exprimée dans l'avis d'appel est in-

suffisante, rejeter l'appel sans tenir une au-

dience complète, après avoir avisé l'appelant

et lui avoir donné l'occasion de présenter des

observations quant au bien-fondé de l'appel.

257.68 L'abrogation ou la modification

d'un règlement de redevances d'aménagement
scolaires par la Commission des affaires muni-
cipales de l'Ontario ou par un conseil confor-

mément à une ordonnance de celle-ci est répu-

tée être entrée en vigueur le même jour que le

règlement.

257.69 (1) Si la Commission des affaires

municipales de l'Ontario abroge ou modifie

un règlement de redevances d'aménagement
scolaires ou ordonne au conseil de le faire :

Rejet de

l'appel San»

audience

Entrée en

vigueur des

abrogations

ou modifies

lions ordon

nées par la

Commissioi

Rembourse
menLs en ca

,

d'abrogatioi

ou de modi-

fication d'U);

règlement .

a) dans le cas d'une abrogation, les rede-

vances d'aménagement scolaires payées
|

aux termes du règlement sont rembour-

sées;
;

b) dans le cas d'une modification, la diffé-

rence entre les redevances d'aménage-

ment scolaires payées aux termes du
|

règlement et celles qui auraient été

payables aux termes du règlement mo-
j

difié est remboursée.
I

(2) Le remboursement exigé aux termes du Dated'exigj

paragraphe (1) est fait dans les délais sui- ^g[j,'^'[,". I

vants : m^nt
""*

!

i

a) si la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario abroge ou modifie le

règlement, dans les 30 jours de la date

où elle a rendu son ordonnance;
!

b) si la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario ordonne au conseil
i

d'abroger ou de modifier le règlement,
|

dans les 30 jours de son abrogation ou

de sa modification.
;

(3) Sont versés sur la somme remboursée intérêts
|

aux termes du paragraphe (1) des intérêts au
i

taux prescrit qui courent de la date de son

versement à celle de son remboursement.

Source of

refund,

interest

Who refund

paid to

(4) An amount refunded under subsection

(1) and interest paid under subsection (3) shall

be paid out of the appropriate education devel-

opment charge reserve fund. -^

(5) An amount refunded under subsection

(1) and any interest on it shall be paid to the

person who paid the education development
charge.

(4) La somme remboursée aux termes du Provenance

paragraphe (1) et les intérêts versés aux termes
sen^gJÎÎ e° de'

du paragraphe (3) sont prélevés sur le fonds de intérêu

réserve de redevances d'aménagement sco-

laires approprié. -^It

(5) La somme remboursée aux termes du Destinataire

|

paragraphe (1) et les intérêts courus sont ver-
^"^gJJJ

I

ses à la personne qui a payé la redevance
j

d'aménagement scolaire.
j
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irmation

:ii munici-

iily

(6) If a refund is required under subsection

(1), the municipality to which the education

development charge was paid shall provide the

board with the information necessary to deter-

mine the amount to be refunded, the interest

payable on that amount and the person to

whom the refund and interest should be paid.

(6) Si un remboursement est exigé aux
termes du paragraphe (1), la municipalité à

laquelle a été payée la redevance d'aménage-
ment scolaire fournit au conseil les renseigne-

ments nécessaires au calcul de la somme à

rembourser et des intérêts courus payables et à

l'identification de la personne à qui cette

somme et ces intérêts doivent être versés.

Renseigne-

ment.s à four-

nir par la

municipalité

endment

w-law

len

endment

ctive

r lice of

ndment
lime for

cal

Amendment of Bylaws

257.70 (1) Subject to subsection (2), a

board may pass a by-law amending an educa-

tion development charge by-law.

(2) A board may not amend an education

development charge by-law so as to do any

one of the following more than once in the

one-year period immediately following the

coming into force of the by-law or in any

succeeding one-year period:

1. Increase the amount of an education

development charge that will be pay-

able in any particular case.

Remove, or reduce

exemption.

the scope of, an

3. Extend the term of the by-law.

257.71 A by-law amending an education

development charge by-law comes into force

on the fifth day after it is passed.

H.ess 257.72 Before passing a by-law amending

amend-
^" education development charge by-law, the

n\ board shall,

(a) give notice of the proposed amendment
in accordance with the regulations; and

(b) ensure that the following are made
available to the public,

(i) the education development charge

background study for the by-law

being amended, and

(ii) sufficient information to allow the

public to understand the proposed

amendment.

juire-

iis of

257.73 ( 1 ) The secretary of a board that has

passed a by-law amending an education devel-

opment charge by-law shall give written

notice of the passing of the amending by-law,

and of the last day for appealing the amending
by-law, which shall be the day that is 40 days

after the day the amending by-law is passed.

(2) Notices required under this section must
meet the requirements prescribed in the regu-

MODIFICATION DES RÈGLEMENTS

257.70 (1) Sous réserve du paragraphe (2), Modification

le conseil peut adopter un règlement modifiant ''",

V , , , ,, , règlements
un règlement de redevances d aménagement
scolaires.

(2) Le conseil ne peut modifier un règle- Restriction

ment de redevances d'aménagement scolaires

de façon à faire l'une ou l'autre des choses

suivantes plus d'une fois au cours de la pé-

riode de 12 mois qui suit l'entrée en vigueur

du règlement ou de toute période ultérieure de

12 mois :

1. Augmenter le montant d'une redevance

d'aménagement scolaire qui sera paya-

ble dans un cas particulier

2. Supprimer une exemption ou en dimi-

nuer l'étendue.

3. Prolonger la durée du règlement.

257.71 Les règlements modifiant un règle- Entrée en

ment de redevances d'aménagement scolaires
^'8"'="'' •'"^'^

. .
" . . . modifica-

entrent en vigueur le cinquième jour qui suit tions

celui de leur adoption.

257.72 Avant d'adopter un règlement mo-
difiant un règlement de redevances d'aména-

gement scolaires, le conseil :

a) donne avis du projet de modification

conformément aux règlements d'appli-

cation de la présente loi;

b) fait en sorte que le public puisse consul-

ter ce qui suit :

(i) l'étude préliminaire sur les rede-

vances d'aménagement scolaires

relative au règlement qui sera mo-
difié,

(ii) des renseignements suffisants pour

lui permettre de comprendre le

projet de modification.

257.73 (1) Le secrétaire du conseil qui a Avi.sdadop-

adopté un règlement modifiant un règlement
'"^fp^,'".

de redevances d'aménagement scolaires donne et du délai

un avis écrit de son adoption et de la date d'appel

d'expiration du délai d'appel. Cette date

tombe 40 jours après la date d'adoption du

règlement modificatif.

(2) Les avis exigés par le présent article Exigences

doivent satisfaire aux exigences prescrites par

Marche à

suivre

préalable à

l'adoption

d'une modi-

fication
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lations and shall be given in accordance with

the regulations.

(3) Every notice required under this section

must be given not later than 20 days after the

day the amending by-law is passed.

(4) A notice required under this section

shall be deemed to have been given,

(a) if the notice is by publication in a news-

paper, on the day that the publication

occurs;

(b) if the notice is given by mail, on the

day that the notice is mailed.

257.74 (1) Any person or organization may
appeal a by-law amending an education devel-

opment charge by-law to the Ontario Munici-

pal Board by filing with the secretary of the

board that passed the amended by-law, on or

before the last day for appealing the amending
by-law, a notice of appeal setting out the

objection to the amending by-law and the rea-

sons supporting the objection.

(2) An appeal under subsection (1) may not

raise an issue that could have been raised in an

appeal under section 257.65.

257.75 (1) If the secretary of the board

receives a notice of appeal on or before the

last day for appealing a by-law amending an

education development charge by-law, the

secretary shall compile a record that includes,

(a) a copy of the education development

charge by-law, as amended to the day

the amending by-law was passed, certi-

fied by the secretary;

(b) a copy of the amending by-law certified

by the secretary;

(c) a copy of the education development

charge background study for the educa-

tion development charge by-law;

(d) a copy of the information made avail-

able to the public under subclause

257.72 (b) (ii) for the amending by-law

and all previous amending by-laws

amending the education development

charge by-law; and

(e) an affidavit or declaration certifying

that notice of the passing of the amend-
ing by-law and of the last day for

appealing it was given in accordance
with this Division.

les règlements d'application de la présente loi

et être donnés conformément à ceux-ci.

(3) Les avis exigés par le présent article

doivent être donnés au plus tard 20 jours après

la date d'adoption du règlement modificatif.

(4) Les avis exigés par le présent article

sont réputés donnés :

a) le jour de leur publication, s'ils sont

donnés par voie de publication dans un

journal;

b) le jour de leur mise à la poste, s'ils sont

donnés par courrier.

257.74 (1) Toute personne ou tout orga-

nisme peut interjeter appel d'un règlement

modifiant un règlement de redevances d'amé-

nagement scolaires devant la Commission des

affaires municipales de l'Ontario en déposant

auprès du secrétaire du conseil qui l'a adopté,

au plus tard à la date d'expiration du délai

d'appel, un avis d'appel énonçant la nature de

son opposition au règlement modificatif et les

motifs à l'appui.

(2) L'appel interjeté en vertu du paragraphe

(1) ne peut soulever des questions qui auraient

pu être soulevées dans un appel interjeté en

vertu de l'article 257.65.

257.75 (1) Le secrétaire du conseil qui re-

çoit un avis d'appel à la date d'expiration du

délai d'appel du règlement modifiant un règle-

ment de redevances d'aménagement scolaires

ou avant cette date constitue un dossier qui

comprend les pièces suivantes :

a) une copie du règlement de redevances

d'aménagement scolaires, tel qu'il est

modifié au jour de l'adoption du règle-

ment modificatif, certifiée conforme
par le secrétaire;

b) une copie du règlement modificatif cer-

tifiée conforme par le secrétaire;

c) une copie de l'étude préliminaire sur les

redevances d'aménagement scolaires

relative au règlement de redevances

d'aménagement scolaires;

d) une copie des renseignements que le

public a pu consulter aux termes du
sous-alinéa 257.72 b) (ii) relativement

au règlement modificatif et à tous les

règlements antérieurs modifiant le rè-

glement de redevances d'aménagement

scolaires;

e) un affidavit ou une déclaration solen-

nelle attestant que l'avis d'adoption du

règlement modificatif et de la date

d'expiration du délai d'appel a été don-

né conformément à la présente section.

«ri

Idem

Avis rép

donné

Appel d'

règlemei

modirica

après sor

adoption i

Idem

Obligalit

du .secret

qui reçoi

avis d'ap
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(2) The secretary shall forward a copy of

the notice of appeal and the record to the

secretary of the Ontario Municipal Board

within 30 days after the last day of appeal and

shall provide such other information or mater-

ial as the Ontario Municipal Board may
require in respect of the appeal.

(3) An affidavit or declaration of the secre-

tary of a board that notice of the passing of the

amending by-law and of the last day for

appealing it was given in accordance with this

Division is conclusive evidence of the facts

stated in the affidavit or declaration.

257.76 (1) The Ontario Municipal Board

shall hold a hearing to deal with any notice of

appeal of a by-law amending an education

development charge by-law forwarded by the

secretary of a board.

(2) The Ontario Municipal Board shall

determine who shall be given notice of the

hearing and in what manner.

(3) After the hearing, the Ontario Munici-

pal Board may,

(a) dismiss the appeal in whole or in part;

(b) order the board to repeal or amend the

amending by-law in accordance with

the Ontario Municipal Board's order;

(c) repeal or amend the amending by-law

in such manner as the Ontario Munici-

pal Board may determine.

(4) The Ontario Municipal Board may not

amend or order the amendment of an amend-
ing by-law so as to.

(a) increase the amount of an education

development charge that will be pay-

able in any particular case under the

education development charge by-law

as amended by the amending by-law;

(b) remove, or reduce the scope of, an

exemption under the education develop-

ment charge by-law as amended by the

amending by-law;

(c) change the date the education develop-

ment charge by-law will expire as pro-

vided in that by-law as amended by the

amending by-law.

(5) Despite subsection (I), the Ontario

Municipal Board may, where it is of the opin-

ion that the objection to the amending by-law

set out in the notice of appeal is insufficient,

dismiss the appeal without holding a full hear-

Idem

L'affidavil

ou la décla-

ration solen-

nelle consti-

tue une

preuve

concluante

Audience

devant la

Commission

Personnes à

aviser

Pouvoirs

de la

Commission

(2) Le secrétaire envoie une copie de l'avis

d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires mimicipales de l'Ontario

dans les 30 jours de l'expiration du délai d'ap-

pel et fournit les autres renseignements ou
documents que demande la Commission rela-

tivement à l'appel.

(3) L'affidavit ou la déclaration solennelle

du secrétaire du conseil indiquant que l'avis

de l'adoption du règlement modificatif et de la

date d'expiration du délai d'appel a été donné
conformément à la présente section fait foi des

faits qui y sont énoncés.

257.76 (1) La Commission des affaires

municipales de l'Ontario tient une audience

pour traiter tout avis d'appel d'un règlement

modifiant un règlement de redevances d'amé-

nagement scolaires que lui envoie le secrétaire

d'un conseil.

(2) La Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario détermine les personnes qui

seront avisées de l'audience et la manière dont

elles le seront.

(3) Après l'audience, la Commission des

affaires municipales de l'Ontario peut :

a) rejeter l'appel en totalité ou en partie;

b) ordonner au conseil d'abroger ou de

modifier le règlement modificatif con-

formément à son ordonnance;

c) abroger ou modifier le règlement modi-

ficatif de la manière qu'elle décide.

(4) La Commission des affaires munici- Restriction

pales de l'Ontario ne peut modifier un règle- ^"iP""™'"'

ment modificatif ni en ordonner la modifica- commi.ssion

tion de façon à :

a) augmenter le montant d'une redevance

d'aménagement scolaire qui sera paya-

ble dans un cas particulier aux termes

du règlement de redevances d'aménage-

ment scolaires, tel qu'il est modifié par

le règlement modificatif;

b) supprimer une exemption prévue par le

règlement de redevances d'aménage-

ment scolaires, tel qu'il est modifié par

le règlement modificatif, ou en dimi-

nuer l'étendue;

c) changer la date d'expiration du règle-

ment de redevances d'aménagement
scolaires que prévoit celui-ci tel qu'il

est modifié par le règlement modifica-

tif.

(5) Malgré le paragraphe (1), la Commis- Rejet de

audience
sion des affaires municipales de l'Ontario "'''"^

^^"^

peut, si elle est d'avis que l'opposition au rè

glement modificatif exprimée dans l'avis

d'appel est insuffisante, rejeter l'appel sans
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ing after notifying the appellant and giving the

appellant an opportunity to make representa-

tions as to the merits of the appeal.

257.77 The repeal or amendment of a by-

law amending an education development

charge by-law by the Ontario Municipal

Board, or by a board pursuant to an order of

the Ontario Municipal Board, shall be deemed
to have come into force on the day the amend-

ing by-law came into force.

257.78 Section 257.69 applies, with neces-

sary modifications, with respect to the repeal

or amendment of a by-law amending an edu-

cation development charge by-law by the

Ontario Municipal Board or pursuant to an

order of the Ontario Municipal Board.

257.79 Subsection 257.70 (2) and sections

257.71 to 257.77 do not apply with respect to

the amendment, by the Ontario Municipal

Board or pursuant to an order of the Ontario

Municipal Board, of an education develop-

ment charge by-law or a by-law amending an

education development charge by-law.

Collection of Education Development
Charges

257.80 An education development charge

is payable upon a building permit being

issued.

Ilm

Who charge 257.81 An education development charge
paya e to

j^ payable to the municipality issuing the

building permit.

Education 257.82 (1) A board that has passed an

chlrge'""'""
education development charge by-law shall

reserve funds establish reserve funds in accordance with the

regulations.

Deposit of

charges into

reserve funds

Withholding

of building

permit until

charge paid

(2) A municipality that receives an educa-

tion development charge shall deposit the

charge in the appropriate education develop-

ment charge reserve fund not later than the

25th day of the month after the month in

which the charge was received.

257.83 Despite any other Act, a municipal-

ity shall not issue a building permit for devel-

opment to which an education development
charge applies unless the charge has been
paid.

tenir une audience complète, après avoir avisé

l'appelant et lui avoir donné l'occasion de pré-

senter des observations quant au bien-fondé de

l'appel.

257.77 L'abrogation ou la modification

d'un règlement modifiant un règlement de re-

devances d'aménagement scolaires par la

Commission des affaires municipales de l'On-

tario ou par un conseil conformément à une

ordonnance de celle-ci est réputée être entrée

en vigueur le même jour que le règlement

modificatif

257.78 L'article 257.69 s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de l'abroga-

tion ou de la modification, par la Commission
des affaires municipales de l'Ontario ou con-

formément à une ordonnance de celle-ci, d'un

règlement modifiant un règlement de rede-

vances d'aménagement scolaires.

257.79 Le paragraphe 257.70 (2) et les arti-

cles 257.71 à 257.77 ne s'appliquent pas à

l'égard de la modification, par la Commission
des affaires municipales de l'Ontario ou con-

formément à une ordonnance de celle-ci, d'un

règlement de redevances d'aménagement sco-

laires ou d'un règlement modifiant un tel rè-

glement.

Perception des redevances d'aménagement
scolaires

257.80 La redevance d'aménagement sco- Daied'exi!

laire est payable dès la délivrance du permis '"'"^'''^'''i

Entrée en
;

vigueur dej

abrogation
i

ou modifu
i
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ments en c
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257.81 La redevance d'aménagement sco- Destinaiai;

laire est payable à la municipalité qui délivre ''"P"'^"*

le permis de construire.

257.82 (1) Le conseil qui a adopté un rè- Fonds de

glement de redevances d'aménagement sco- '^f^^^^l
f . . j r j j ' r redevance!
laires constitue des tonds de reserve contor- daménagd

mément aux règlements d'application de la ment

présente loi.
''"^'"''''

(2) La municipalité qui reçoit des rede-

vances d'aménagement scolaires les dépose

dans le fonds de réserve de redevances d'amé-

nagement scolaires approprié au plus tard le

25'-' jour du mois qui suit le mois de leur ré-

ception.

257.83 Malgré toute autre loi, la municipa-

lité ne doit pas délivrer de permis de cons-

truire à l'égard d'un aménagement auquel

s'applique une redevance d'aménagement sco-

laire qui n'a pas été payée.

Dépôt des
1

redevance!

dans les I

fonds de

réserve ;

Refus de

délivrer le

permis de

construire

avant le

paiement (

la redevan
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257.84 (1) A board that has passed a by-

law imposing education development charges

on land of an owner may, with the consent of

the Minister, accept land for pupil accommo-
dation in place of the payment of all or a part

of the education development charges.

(2) A board that accepts land under subsec-

tion (1) shall, in accordance with the regu-

lations made under section 257.101, give the

owner credits toward the education develop-

ment charges imposed on the owner by the

board. -^

Complaints about Education Development
Charges

257.85 (1) An owner, the owner's agent or

a board, may complain to the council of the

municipality to which an education develop-

ment charge is payable that.

(a) the amount of the education develop-

ment charge was incorrectly deter-

mined;

257.84 (1) Avec le consentement du minis-

tre, le conseil qui a adopté un règlement impo-

sant des redevances d'aménagement scolaires

sur le bien-fonds d'un propriétaire peut accep-

ter le bien-fonds aux fins d'installations d'ac-

cueil pour les élèves à la place du paiement de

tout ou partie des redevances.

(2) Le conseil qui accepte un bien-fonds en

vertu du paragraphe (1) accorde au proprié-

taire, conformément aux règlements pris en

application de l'article 257.101, un crédit à

valoir sur les redevances d'aménagement sco-

laires qu'il a imposées à l'égard du proprié-

taire. -^

Plaintes relatives aux redevances

d'aménagement scolaires

257.85 (1) Tout propriétaire, son représen-

tant ou tout conseil peut déposer auprès du

conseil de la municipalité à laquelle une rede-

vance d'aménagement scolaire est payable

une plainte concernant l'une ou l'autre des

questions suivantes :

a) le montant de la redevance a été calculé

incorrectement;

Don d'un

bien-fonds

en échange

d'un crédit

Idem

Plainte dépo-

sée auprès du
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ne limit

rmof

mplaint

inng
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(b) a credit is or is not available to be used

against the education development

charge, or that the amount of a credit

was incorrectly determined; or -•

(c) there was an error in the application of

the education development charge by-

law.

(2) A complaint may not be made under

subsection ( 1 ) later than 90 days after the day

the education development charge, or any part

of it, is payable.

(3) The complaint must be in writing, must

state the complainant's name, the address

where notice can be given to the complainant

and the reasons for the complaint.

(4) The parties to the complaint are the

complainant a:^d,

(a) the board if the complainant is the

owner or the owner's agent; or

(b) the owner if the complainant is the

board.

(5) The council shall hold a hearing into

the complaint and shall give the parties an

opportunity to make representations at the

hearing.

(6) The clerk of the municipality shall mail

a notice of the hearing to the parties at least 14

days before the hearing.

b) un crédit peut ou non être déduit de la

redevance ou le montant d'un crédit a

été calculé incorrectement; -^

c) une erreur s'est produite dans l'applica-

tion du règlement de redevances d'amé-

nagement scolaires.

(2) Sont irrecevables les plaintes déposées Prescription

en vertu du paragraphe (1) plus de 90 jours

après la date d'exigibilité de tout ou partie de

la redevance d'aménagement scolaire.

Forme de la

plainte
(3) La plainte est rédigée par écrit et indi-

que le nom du plaignant, l'adresse oii les avis

peuvent lui être envoyés ainsi que les motifs

de la plainte.

(4) Les parties à la plainte sont le plaignant Parties

et :

a) le conseil, si le plaignant est le proprié-

taire ou .son représentant;

b) le propriétaire, si le plaignant est le

conseil.

(5) Le conseil municipal tient une audience Audience

au sujet de la plainte et donne au plaignant

l'occasion d'y présenter des observations.

(6) Le secrétaire de la municipalité envoie Avis

l'avis d'audience aux parties par la poste au ''
""''"^"'-"'^

moins 14 jours avant la tenue de l'audience.
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(7) After hearing the evidence and submis-

sions of the parties, the council may dismiss

the complaint or rectify any incorrect determi-

nation or error that was the subject of the

complaint.

257.86 (1) The clerk of the municipality

shall mail to the parties a notice of the coun-

cil's decision, and of the last day for appealing

the decision, which shall be the day that is 40
days after the day the decision is made.

(2) The notice required under this section

must be mailed not later than 20 days after the

day the council's decision is made.

257.87 (1) A party may appeal the deci-

sion of the council of the municipality to the

Ontario Municipal Board by filing with the

clerk of the municipality, on or before the last

day for appealing the decision, a notice of

appeal setting out the reasons for the appeal.

(2) A party may also appeal to the Ontario

Municipal Board if the council of the munici-

pality does not deal with the complaint within

60 days after the complaint is made by filing

with the clerk of the municipality a notice of

appeal.

257.88 (1) If a notice of appeal under sub-

section 257.87 (1) is filed with the clerk of the

municipality on or before the last day for

appealing a decision, the clerk shall compile a

record that includes,

(a) a copy of the education development
charge by-law certified by the clerk;

(b) the original or a true copy of the com-
plaint and all written submissions and
material received from the parties;

(c) a copy of the council's decision certi-

fied by the clerk; and

(d) an affidavit or declaration certifying

that notice of the council's decision and
of the last day for appealing it was
given in accordance with this Division.

(2) If a notice of appeal under subsection

257.87 (2) is filed with the clerk of the

municipality, the clerk shall compile a record

that includes,

(a) a copy of the education development
charge by-law certified by the clerk;

and

(b) the original or a true copy of the com-
plaint and all written submissions and
material received from the parties.
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(7) Après avoir entendu le témoignage et Houvoitsdii

les observations des parties, le conseil munici- '^""^^V'
,

i

,
. , • ,. municipal

,

pal peut rejeter la plainte ou rectifier toute

décision incorrecte ou erreur qui en faisait '

l'objet. '

257.86 (I) Le secrétaire de la municipalité

envoie par la poste aux parties un avis de la

décision du conseil municipal et de la date

d'expiration du délai d'appel. Cette date

tombe 40 jours après la date de la décision.

(2) L'avis exigé par le présent article est Exigences

envoyé par la poste au plus tard 20 jours après

que le conseil municipal a rendu sa décision.

257.87 (1) Toute partie peut interjeter ap-

pel de la décision du conseil de la municipali-

té devant la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario en déposant un avis

d'appel, accompagné des motifs, auprès du
secrétaire de la municipalité au plus tard à la

date d'expiration du délai d'appel.

(2) Toute partie peut également interjeter

appel devant la Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario en déposant un avis

d'appel auprès du secrétaire de la municipalité

si le conseil de la municipalité ne traite pas sa

plainte dans les 60 jours de son dépôt.

257.88 (1) Le secrétaire de la municipalité

qui reçoit un avis d'appel en vertu du paragra-

phe 257.87 (1) à la date d'expiration du délai

d'appel d'une décision ou avant cette date

constitue un dossier qui comprend les pièces

suivantes :

a) une copie du règlement de redevances

d'aménagement scolaires certifiée con-

forme par le secrétaire;

b) l'original ou une copie conforme de la

plainte ainsi que des observations

écrites et documents reçus des parties;

c) une copie de la décision du conseil cer-

tifiée conforme par le secrétaire;

d) un affidavit ou une déclaration solen-

nelle attestant que l'avis de la décision

du conseil municipal et de la date d'ex-

piration du délai d'appel a été donné
conformément à la présente section.

(2) Le secrétaire de la municipalité qui re- 'dem

çoit un avis d'appel en vertu du paragraphe

257.87 (2) constitue un dossier qui comprend
les pièces suivantes :

a) une copie du règlement de redevances

d'aménagement scolaires certifiée con-

forme par le secrétaire;

b) l'original ou une copie conforme de la

plainte ainsi que des observations

écrites et documents reçus des parties.
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(3) The clerk shall forward a copy of the

notice of appeal and the record to the secre-

tary of the Ontario Municipal Board within 30

days after the notice is received and shall pro-

vide such other information and material that

the Board may require in respect of the

appeal.

257.89 (1) The Ontario Municipal Board

shall hold a hearing to deal with any notice of

appeal relating to a complaint forwarded by

the clerk of a municipality.

(2) The Ontario Municipal Board shall give

notice of the hearing to the parties.

(3) After the hearing, the Ontario Munici-

pal Board may do anything that could have

been done by the council of the municipality

under subsection 257.85 (7).

257.90 (1) If an education development

charge that has already been paid is reduced

by the council of a municipality under section

257.85 or by the Ontario Municipal Board

under section 257.89, the overpayment shall

immediately be refunded.

(2) Interest shall be paid on an amount

refunded under subsection (1) at the pre-

scribed interest rate from the time the amount
was paid to the time it is refunded.

(3) Le secrétaire envoie une copie de l'avis

d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario

dans les 30 jours de la réception de l'avis et

fournit les autres renseignements et documents
que demande la Commission relativement à

l'appel.

257.89 (1) La Commission des affaires

municipales de l'Ontario tient une audience

pour traiter tout avis d'appel portant sur une

plainte que lui envoie le secrétaire d'une mu-
nicipalité.

(2) La Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario donne avis de l'audience

aux parties.

(3) Après l'audience, la Commission des

affaires municipales de l'Ontario peut faire

tout ce que le paragraphe 257.85 (7) permet au

conseil de la municipalité de faire.

257.90 (1) Si une redevance d'aménage-
ment scolaire qui a déjà été payée est réduite

par le conseil d'une municipalité en vertu de

l'article 257.85 ou par la Commission des

affaires municipales de l'Ontario en vertu de

l'article 257.89, la partie excédentaire du paie-

ment est immédiatement remboursée.

(2) Sont versés sur la somme remboursée

aux termes du paragraphe (1) des intérêts au

taux prescrit qui courent de la date de son

versement à celle de son remboursement.

idem
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(3) An amount refunded under subsection

(1) and interest paid under subsection (2) shall

be paid out of the appropriate education devel-

opment charge reserve fund. -^

(4) An amount refunded under subsection

(1) and any interest on it shall be paid to the

person who paid the education development

charge.

257.91 If an education development charge

that has already been paid is increased by the

council of a municipality under section 257.85

or by the Ontario Municipal Board under sec-

tion 257.89, the increase shall immediately be

paid by the person who paid the education

development charge.

Special Cases

257.92 If there is an education develop-

ment charge on land that is in territory without

municipal organization, sections 257.81 to

257.91 apply with the following modifica-

tions:

1. Under section 257.81, the charge is

payable to the board under whose by-

law the charge is imposed and subsec-

tion 257.82 (2) applies to the board.

(3) La somme remboursée aux termes du

paragraphe (1) et les intérêts versés aux termes

du paragraphe (2) sont prélevés sur le fonds de

réserve de redevances d'aménagement sco-

laires approprié. -4^-

(4) La somme remboursée aux termes du

paragraphe (1) et les intérêts courus sont ver-

sés à la personne qui a payé la redevance

d'aménagement scolaire.

257.91 Si une redevance d'aménagement

scolaire qui a déjà été payée est augmentée

par le conseil d'une municipalité en vertu de

l'article 257.85 ou par la Commission des

affaires municipales de l'Ontario en vertu de

l'article 257.89, la personne qui l'a payée paie

immédiatement l'augmentation.

Cas PARTICULIERS

257.92 Les articles 257.81 à 257.91 s'ap-

pliquent, avec les adaptations suivantes, dans

le cas de la redevance d'aménagement sco-

laire imposée sur les biens-fonds d'un terri-

toire non érigé en municipalité :

1. Aux termes de l'article 257.81, la rede-

vance est payable au conseil qui a adop-

té le règlement qui l'impose, et le para-
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2. Section 257.83 applies to the official

responsible for issuing building permits

for the area the land is in.

3. Complaints under section 257.85 may
be made to the board by the owner or

the owner's agent. The complainant is

the only party to the complaint. In sec-

tions 257.85 to 257.90, all references to

the municipality or the council of the

municipality shall be deemed to be

references to the board and all refer-

ences to the clerk of the municipality

shall be deemed to be references to the

secretary of the board.

4. If the decision of the board is appealed

to the Ontario Municipal Board under

section 257.87, the parties to the appeal

are the complainant and the board.

257.93 If the council of a municipality has

entered into an agreement providing for the

enforcement of the Building Code Act, 1992

by Ontario, sections 257.81 to 257.91 apply

with the modifications set out in the regu-

lations.

Miscellaneous

257.94 In doing anything under this Divi-

sion the Ontario Municipal Board shall treat

English-language public boards, English-lan-

guage Roman Catholic boards, French-lan-

guage public district school boards and
French-language separate district school

boards in the same manner.

257.95 A board that has passed an educa-

tion development charge by-law may register

the by-law or a certified copy of it against the

land to which it applies.

257.96 Section 382 of the Municipal Act
applies with necessary modifications with

respect to an education development charge or

any part of it that remains unpaid after it is

payable.

257.97 (1) Each month a municipality

shall make a report to a board if, in the period

that the report would cover, any education

development charges payable under an educa-
tion development charge by-law of the board
would be payable to the municipality.

(2) The monthly reports shall be made on
or before the 5th day of each month.

Secteurs oii

la province

délivre les ;

permis de

construire
i

graphe 257.82 (2) s'applique à ce con-

seil.

2. L'article 257.83 s'applique à l'agent

responsable de la délivrance des permis

de construire dans le secteur où se

trouve le bien-fonds.

3. Le propriétaire ou son représentant peut

déposer auprès du conseil une plainte

visée à l'article 257.85. Le plaignant est

la seule partie à la plainte. Aux articles

257.85 à 257.90, toutes les mentions de
la municipalité, du conseil municipal ou
du conseil de la municipalité sont répu-

tées des mentions du conseil et toutes

les mentions du secrétaire de la munici-

palité sont réputées des mentions du se-

crétaire de celui-ci.

4. S'il est interjeté appel de la décision du
conseil devant la Commission des

affaires municipales de l'Ontario en
vertu de l'article 257.87, les parties à

l'appel sont le plaignant et le conseil.

257.93 Si le conseil de la municipalité a

conclu un accord prévoyant l'exécution de la

Lx)i de 1992 sur le code du bâtiment par l'On-

tario, les articles 257.81 à 257.91 s'appliquent

avec les adaptations énoncées dans les règle-

ments d'application de la présente loi.

Dispositions diverses

257.94 Lorsqu'elle accomplit un acte aux
termes de la présente section, la Commission
des affaires municipales de l'Ontario traite de
la même manière les conseils publics de lan-

gue anglaise, les conseils catholiques de lan-

gue anglaise, les conseils scolaires de district

publics de langue française et les conseils sco-

laires de district séparés de langue française.

257.95 Le conseil qui a adopté un règle-

ment de redevances d'aménagement scolaires

peut enregistrer le règlement ou une copie cer-

tifiée conforme de celui-ci à l'égard du bien-

fonds auquel il s'applique.

257.96 L'article 382 de la Loi sur les muni-

cipalités s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, à l'égard de tout ou partie d'une

redevance d'aménagement scolaire qui de-

meure impayé après la date d'échéance.

257.97 (1) Tous les mois, la municipalité Rapports

présente un rapport au conseil si, pendant la

période que viserait le rapport, une redevance

d'aménagement scolaire payable aux termes

d'un règlement de redevances d'aménagement
scolaires du conseil était payable à la munici- I

palité. I

(2) Les rapports mensuels sont présentés au Délai de pri

plus tard le 5 du mois.
*""'""°"
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(3) The monthly reports shall contain the

prescribed information.

257.98 (1) The treasurer of a board shall

each year on or before such date as the board

may direct, give the board a financial state-

ment relating to education development

charge by-laws and education development

charge reserve funds.

(2) A statement must include, for the pre-

ceding year, statements of the opening and

closing balances of the education development

charge reserve funds and of the transactions

relating to the reserve funds and such other

information as is prescribed in the regulations.

(3) The treasurer shall give a copy of a

statement to the Minister within 60 days after

giving the statement to the board.

257.99 A board may borrow money from

an education development charge reserve fund

but if it does so, the board shall repay the

amount used plus interest at a rate not less

than the prescribed minimum interest rate.

257.100 Despite section 95 of the Ontario

Municipal Board Act, there is no right to file a

pefition under that section in respect of any

order or decision of the Ontario Municipal

Board under this Division.

257.101 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations that may have

general or particular application in respect of a

board,

(a) prescribing any matter that is referred

to as prescribed in this Division;

(b) for the purposes of clause 257.54 (3)

(b), prescribing classes of residential

buildings, prescribing the maximum
number of additional dwelling units, not

exceeding two, for buildings in such

classes, prescribing restrictions and

governing what constitutes a separate

building;

(c) defining or clarifying "gross floor area"

and "existing industrial building" for

the purposes of this Division;

(d) dividing the area of the jurisdiction of a

board into two or more prescribed

regions for the purposes of section

257.57;

(e) governing the expiry of education

development charge by-laws that are

passed by different boards but that

apply to the same area;

Etats

financiers

(3) Les rapports mensuels contiennent les Contenu

renseignements prescrits.

257.98 (1) Le trésorier du conseil remet

chaque année au conseil, au plus tard à la date

que fixe celui-ci, des états financiers sur les

règlements de redevances d'aménagement
scolaires et sur les fonds de réserve de rede-

vances d'aménagement scolaires.

(2) Les états comprennent, pour l'année Exigences

précédente, l'état des soldes d'ouverture et de

clôture des fonds de réserve de redevances

d'aménagement scolaires, l'état des opérations

liées à ces fonds et les autres renseignements

prescrits.

(3) Le trésorier remet une copie des états Remise

au ministre dans les 60 jours de leur remise au '' ""^':''P"^

conseil.
au ministre

Emprunts sur

un fonds de

Aucun droit

de pétition

257.99 Le conseil peut emprunter une

somme d'argent sur un fonds de réserve de

redevances d'aménagement scolaires. Il rem-

bourse alors la somme, majorée des intérêts à

un taux qui n'est pas inférieur au taux minimal

prescrit.

257.100 Malgré l'article 95 de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de l'On-

tario, nul ne peut déposer une pétition en ver-

tu de cet article à l'égard d'une ordonnance ou

d'une décision que rend la Commission des

affaires municipales de l'Ontario aux termes

de la présente section.

257.101 (1) Le lieutenant-gouverneur en Règlements

conseil peut, par règlement qui peut avoir une

portée générale ou particulière à l'égard d'un

conseil :

a) prescrire les questions qui sont men-
tionnées comme étant prescrites dans la

présente section;

b) pour l'application de l'alinéa 257.54 (3)

b), prescrire les catégories d'immeubles

d'habitation, prescrire le nombre maxi-

mal de logements supplémentaires, qui

ne peut être supérieur à deux, pour les

immeubles de ces catégories, prescrire

les restrictions et régir ce qui constitue

un immeuble distinct;

c) définir ou préciser ce qu'on entend par

«surface de plancher hors œuvre brute»

et «immeuble industriel existant» pour

l'application de la présente section;

d) diviser le territoire de compétence d'un

conseil en deux régions prescrites ou

plus pour l'application de l'article

257.57;

e) régir l'expiration des règlements de re-

devances d'aménagement scolaires qui

sont adoptés par différents conseils,

mais qui s'appliquent au même secteur;



178 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. I13(.'

(f) for the purposes of clause 257.63 (1)

(b), subsection 257.64 (2), clause

257.72 (a) and subsection 257.73 (2),

governing notices referred to in those

provisions;

(g) prescribing modifications to the appli-

cation of sections 257.81 to 257.91 in

the circumstances set out in section

257.93;

(h) prescribing information to be included

in monthly reports under section 257.97

and prescribing the period that each

report must cover;

(i) prescribing the interest rate or a method
for determining the interest rate that

shall be paid under subsections 257.69

(3) and 257.90 (2);

(j) prescribing the minimum interest rate

or a method for determining the mini-

mum interest rate that boards shall pay
under section 257.99;

(k) governing education development

charge reserve funds including,

(i) governing the establishment and

administration of such reserve

funds,

(ii) the use of money from such

reserve funds,

(iii) varying the application of section

163 of the Municipal Act with

respect to such reserve funds,

(iv) requiring the approval of the Min-
ister in respect of the manner in

which or the rate at which the

money is withdrawn from such

reserve funds;

(1) requiring the approval of the Minister to

any factor, criterion, rate, amount, por-

tion, estimate or project used in deter-

mining an education development
charge;

(m) prescribing the manner of calculating or

determining education development
charges and prescribing classes of per-

sons that may make determinations nec-

essary for the calculation of education

development charges;

(n) providing for the sharing of proceeds

where more than one board establishes

education development charges in

respect of the same area;

(o) prescribing information that boards

must provide to other boards and to the

Minister for the purposes of developing
education development charges under
this Division;

f) régir les avis et préavis pour l'applica-

tion de l'alinéa 257.63 (1) b), du para-

graphe 257.64 (2), de l'alinéa 257.72 a)

et du paragraphe 257.73 (2);

g) prescrire les adaptations à apporter à

l'application des articles 257.81 à

257.91 dans les circonstances énoncées
à l'article 257.93;

h) prescrire les renseignements à inclure

dans les rapports mensuels prévus à

l'article 257.97 et la période que doit

viser chaque rapport;

i) prescrire le taux d'intérêt qui doit être

payé aux termes des paragraphes

257.69 (3) et 257.90 (2) ou la méthode
permettant de le fixer;

j) prescrire le taux d'intérêt minimal que
les conseils doivent payer aux termes de
l'article 257.99 ou la méthode permet-

tant de le fixer;

k) régir les fonds de réserve de redevances

d'aménagement scolaires, notamment :

(i) régir la constitution et l'adminis-

tration de ces fonds,

(ii) régir l'utilisation des sommes qui

se trouvent dans ces fonds,

(iii) modifier l'application de l'article

163 de la Loi sur les municipalités

à l'égard de ces fonds,

(iv) exiger l'approbation du ministre à

l'égard de la manière dont des

sommes sont retirées de ces fonds

ou du rythme auquel elles le sont;

1) exiger l'approbation du ministre quant

aux facteurs, critères, taux, sommes,
montants, parts, prévisions ou projets

utilisés afin de fixer les redevances

d'aménagement scolaires;

m) prescrire le mode de calcul ou de fixa-

tion des redevances d'aménagement
scolaires ainsi que les catégories de per-

sonnes qui peuvent faire les détermina-

tions nécessaires au calcul de ces rede-

vances;

n) prévoir le partage du produit lorsque

plus d'un conseil fixe des redevances

d'aménagement scolaires à l'égard d'un

même secteur;

o) prescrire les renseignements que les

conseils doivent fournir aux autres con-

seils et au ministre aux fins de l'élabo-

ration de redevances d'aménagement
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(p) prescribing the terms of agreements for

credit in lieu of payment of education

development charges, determining the

amount of the credit and governing the

allocation of the credit between or

among boards;

(q) requiring a board to exempt an owner
from an educational development

charge if the owner meets the pre-

scribed conditions;

(r) requiring boards to give notice of the

particulars of education development

charge by-laws that are in force, in the

manner, and to the persons, prescribed

in the regulations;

(s) requiring boards to prepare and distrib-

ute pamphlets to explain their education

development charge by-laws and gov-

erning the preparation of such

pamphlets and their distribution by

boards and others.

(2) Regulations under subsection (1) may
require the use of forms approved by the Min-
ister.

Transitional Provisions

257.102 (1) In

257.105,

"old Act" means.

sections 257.103 and

ferences

Hill 98

(a) if section 71 of Bill 98 of the 1st Ses-

sion, 36th Legislature (Development

Charges Act, 1997) comes into force on

or before the day this section comes into

force, the Education Development
Charges Act (formerly the Development

Charges Act, retitled by Bill 98) as it

reads immediately before this section

comes into force.

(b) if section 7 1 of Bill 98 comes into force

after the day this section comes into

force, the Development Charges Act as it

reads immediately before this section

comes into force; ("ancienne loi")

"successor board" means a board that, for the

purposes of this Division, is prescribed in

the regulations as a successor board to an

old board, ("conseil qui succède")

(2) In this section the references to section

71 of Bill 98 are references to the section with

scolaires aux termes de la présente sec-

tion;

p) prescrire les clauses des ententes per-

mettant d'accorder un crédit tenant lieu

de paiement des redevances d'aménage-
ment scolaires, fixer le montant du cré-

dit et régir la répartition du crédit entre

les conseils;

q) exiger d'un conseil qu'il exonère d'une

redevance d'aménagement scolaire le

propriétaire qui remplit les conditions

prescrites;

r) exiger que les conseils donnent, de la

manière et aux personnes prescrites par

les règlements d'application de la pré-

sente loi, un avis précisant les détails

des règlements de redevances d'aména-

gement scolaires qui sont en vigueur;

s) exiger que les conseils préparent et dis-

tribuent des dépliants expliquant leurs

règlements de redevances d'aménage-

ment scolaires et régir la préparation de

ces dépliants et leur distribution par les

conseils et par d'autres.

(2) Les règlements pris en application du Formules

paragraphe (1) peuvent exiger l'emploi des

formules qu'approuve le ministre.

Dispositions transitoires

257.102 (1) Les définitions qui suivent DéfmiUons

s'appliquent aux articles 257.103 et 257.105.

«ancienne loi» S'entend de ce qui suit :

a) si l'article 71 du projet de loi 98 de la

V^ session de la 36*^ Législature {Loi de

1997 sur les redevances d'aménage-

ment) entre en vigueur le jour de l'entrée

en vigueur du présent article ou avant ce

jour, la Loi sur les redevances d'exploi-

tation relatives à l'éducation (ancienne-

ment la Loi sur les redevances d'exploi-

tation, dont le projet de loi 98 change le

titre), telle qu'elle existe immédiatement
avant l'entrée en vigueur du présent arti-

cle;

b) si l'article 71 du projet de loi 98 entre en

vigueur après le jour de l'entrée en vi-

gueur du présent article, la Loi sur les

redevances d'exploitation, telle qu'elle

existe immédiatement avant l'entrée en

vigueur du présent article, («old Act»)

«conseil qui succède» Conseil qui, pour l'ap-

plication de la présente section, est prescrit

par règlement comme étant celui qui suc-

cède à un ancien conseil, («successor

board»)

(2) Au présent article, les mentions de l'ar- Renvois au

ticle 71 du projet de loi 98 sont des mentions P™J«"''=''"
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that nuinber in the version of Bill 98 reprinted

as atTiended by the Resources Development

Committee.

By-law 257.103 (I) This section applies with
under the old

j-espe^t to an education development charge

by-law under the old Act.

Continued

Application

of old Act.

new Act

Duration of

continued

by-law

(2) An education development charge by-

law of an old board continues as an education

development charge by-law of each successor

board of the old board whose area of jurisdic-

tion includes part of the area to which the

by-law applies.

(3) The old Act continues to apply to a

by-law continued under subsection (2) except

that sections 257.80 to 257.91 and 257.94 to

257.100 apply instead of the corresponding

provisions of the old Act.

(4) Unless it expires or is repealed earlier, a

by-law continued under subsection (2) expires

at the end of March 3 1 , 1999 .

Modifica- (5) The following apply to a by-law of a
lions of by-

|^ ^j continued under subsection (2):law * '

1. The area to which the by-law applies is

restricted to the area that the by-law

applied to immediately before this sec-

tion comes into force that is within the

area of jurisdiction of the board.

2. If the education development charge

by-law of the old board was continued

as a by-law of more than one successor

board and any of the areas to which the

continued by-laws apply overlap, the

education development charges payable

in respect of land in the areas of overlap

shall be determined, in accordance with

the regulations, so that the education

development charges payable under the

continued by-laws do not exceed the

amount that would have been payable

had the by-law continued as the by-law

of a single board.

Amendment,
repeal of by-

law

(6) A board may, under the old Act, amend
or repeal an education development charge
by-law continued under subsection (2) but the

board may not pass a new education develop-

ment charge by-law under that Act.

de l'article qui porte ce numéro dans le projet

de loi 98 réimprimé, tel qu'il a été modifié par

le Comité du développement des ressources.

257.103 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des règlements scolaires prévoyant

l'imposition de redevances d'exploitation rela-

tives à l'éducation adoptés en vertu de l'an-

cienne loi.

(2) Les règlements scolaires prévoyant

l'imposition de redevances d'exploitation rela-

tives à l'éducation d'un ancien conseil sont

prorogés à titre de règlements de redevances

d'aménagement scolaires de chaque conseil

qui succède à l'ancien conseil et dont le terri-

toire de compétence comprend une partie du
secteur auquel s'applique le règlement.

(3) L'ancienne loi continue de s'appliquer

aux règlements qui sont prorogés aux termes

du paragraphe (2). Toutefois, les articles

257.80 à 257.91 et 257.94 à 257.100 s'appli-

quent plutôt que les dispositions correspon-

dantes de l'ancienne loi.

Règlemen

adopté en
,

vertu de

l'ancienne

loi

Prorogatio

Applicallo

de i'anciei

et de la

nouvelle It

(4) À moins d'expirer ou d'être abrogés Duréedesj

plus tôt, les règlements prorogés aux termes
if^nm™"**

du paragraphe (2) expirent à minuit le 31 mars
1999.

proroge.s

(5) Les adaptations qui suivent s'appliquent Adapiatior

aux règlements du conseil qui sont prorogés

aux termes du paragraphe (2) :

1. Le secteur auquel s'applique chaque rè-

glement est limité à celui auquel le rè-

glement s'appliquait immédiatement
avant l'entrée en vigueur du présent î

article et qui est situé dans le territoire
|

de compétence du conseil.
\

2. Si le règlement scolaire prévoyant l'im- i

position de redevances d'exploitation
i

relatives à l'éducation de l'ancien con- i

seil est prorogé à titre de règlement de
{

redevances d'aménagement scolaires de
I

plusieurs conseils qui lui succèdent et
!

que des secteurs auxquels s'appliquent

les règlements prorogés se chevauchent,

les redevances d'aménagement sco-
j

laires payables à l'égard des biens-

fonds des secteurs qui se chevauchent

sont fixées conformément aux règle- î

ments d'application de la présente loi
|

de sorte que les redevances payables i

aux termes des règlements prorogés ne

soient pas supérieures à celles qui au-
I

raient été payables si le règlement avait

été prorogé à titre de règlement d'un

seul conseil.

(6) Le conseil peut, en vertu de l'ancienne ModincaiK|

loi, modifier ou abroger un règlement scolaire ^'^
["ff"!

,,. .
.^

,
^.

., des règle-
,

prévoyant I imposition de redevances d ex- ments admj

ploitation relatives à l'éducation prorogé aux nisiraiifs
j
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(7) A board shall not pass an education

development charge by-law under this Divi-

sion that applies to an area to which a by-law

of the board continued under subsection (2)

applies.

(8) Despite subsection (2), an education

development charge by-law of an old board

passed on or after September 22, 1997 but

before the day this section comes into force

expires upon the coming into force of this

section.

(9) An education development charge paid

under a by-law of an old board described

under subsection (8) shall be refunded to the

person who paid it and the obligation to

refund the charge shall be deemed to be a

liability of the old board that shall be trans-

ferred to one or more boards.

257.104 Despite the repeal of section 46 of

the Education Development Charges Act (for-

merly the Development Charges Act), that sec-

tion continues to apply with respect to the

requests and appeals described in that section

made before November 23, 1989.

257.105 (1) Without limiting the generality

of section 257.3, the Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing boards as successor boards

for the purposes of this Division;

(b) governing the determination of educa-

tion development charges in the cir-

cumstances referred to in paragraph 2

ofsubsection 257.103 (5);

(c) varying, limiting or excluding the appli-

cation of any provision of the old Act

and the regulations under the old Act to

by-laws continued under subsection

257.103 (2);

(d) setting out transitional rules dealing

with matters not specifically dealt with

in sections 257.102 to 257.104;

(e) clarifying the transitional rules set out

in sections 257.102 to 257.104.

(2) A regulation made under subsection (1)

may be general or particular.

termes du paragraphe (2). Toutefois, il ne peut

en adopter un nouveau en vertu de cette loi.

(7) Le conseil ne doit pas, en vertu de la

présente section, adopter de règlement de re-

devances d'aménagement scolaires qui s'ap-

plique à un secteur auquel s'applique un règle-

ment du conseil qui est prorogé aux termes du
paragraphe (2).

(8) Malgré le paragraphe (2), le règlement

scolaire prévoyant l'imposition de redevances

d'exploitation relatives à l'éducation qui est

adopté le 22 septembre 1997 ou après ce jour,

mais avant le jour de l'entrée en vigueur du
présent article, expire le jour de l'entrée en

vigueur du présent article.

(9) La redevance d'exploitation relative à

l'éducation payée aux termes d'un règlement

scolaire de l'ancien conseil visé au paragraphe

(8) est remboursée à l'auteur du paiement.

L'obligation de la rembourser est réputée un

élément de passif de l'ancien conseil qui est

transféré à un ou plusieurs conseils.

257.104 Malgré son abrogation, l'article 46
de la Loi sur les redevances d'exploitation

relatives à l'éducation (anciennement la Loi

sur les redevances d'exploitation) continue de

s'appliquer à l'égard des demandes et des ap-

pels qu'il vise et qui sont faites ou qui sont

interjetés avant le 23 novembre 1989.

257.105 (1) Sans préjudice de la portée gé-

nérale de l'article 257.3, le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des conseils à titre de conseils

qui succèdent pour l'application de la

présente section;

b) régir la fixation des redevances d'amé-

nagement scolaires dans les circons-

tances visées à la disposition 2 du para-

graphe 257.103 (5);

c) modifier, restreindre ou exclure l'appli-

cation de toute disposition de l'ancien-

ne loi et de ses règlements d'application

aux règlements prorogés aux termes du

paragraphe 257.103 (2);

d) énoncer les règles de transition qui

s'appliquent aux questions dont ne trai-

tent pas expressément les articles

257.102 à 257.104;

e) préciser les règles de transition énon-

cées aux articles 257. 1 02 à 257. 1 04.

(2) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

Restriction

pendant que

les règle-

ments proro-

gés sont en

vigueur

Cas de

certains

règlements

adoptés en

vertu de

l'ancienne

loi

Idem : rem-

boursement

des

redevances

payées

Demandes et

appels

Règlements,

période de

Portée
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(6) Part IX of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), is amended by adding the following

Division:

DIVISION F
REVIEW OF EDUCATION FUNDING

Operation of 257.106 (1) Division C is inoperative with
Division c

respect to English-language public boards.

Same

Same

Same

Same

Legislative

committee

review

Timing

Report

Same

Same

(2) Division C is inoperative with respect to

French-language public district school boards.

(3) Division C is inoperative with respect to

English-language Roman Catholic boards.

s inoperative with respect to

separate district school

(4) Division C
French-language

boards.

(5) Division C is inoperative with respect to

a board of a Protestant separate school.

257.107 (I) The Lieutenant Governor in

Council shall by order appoint a committee to

consider whether the legislation and regu-

lations governing education funding meet the

standard set out in subsection 234 (2) of the

Education Act.

(2) The order shall specify when the com-
mittee shall commence its work and the date

specified shall not be before June 30, 2003.

(3) On or before December 31, 2003, the

committee shall prepare a written report on its

deliberations.

(4) The chair of the committee shall

promptly sign the report and submit it to the

Minister.

(5) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and shall

then table the report in the Legislative Assem-
bly.

114. UQ The headings immediately before

section 258 and sections 258 and 259 of the Act
are repealed.

(6) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est
|

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est
|

modifiée par adjonction de la section sui-

vante :
,j

!

SECTION F
!

EXAMEN DU FINANCEMENT DE
î

L'ÉDUCATION i

257.106 (1) La section C est inopérante en Effet de la
|

ce qui concerne les conseils publics de langue '*^'^"™c
!

anglaise.
;

(2) La section C est inopérante en ce qui '<lem

concerne les conseils scolaires de district pu-
1

blics de langue française.

(3) La section C est inopérante en ce qui 'dem
;

concerne les conseils catholiques de langue

anglaise.

(4) La section C est inopérante en ce qui ^àem

concerne les conseils scolaires de district sé-

parés de langue française.
\

(5) La section C est inopérante en ce qui 'dem

concerne les conseils d'écoles séparées protes-

tantes.

257.107 (I) Le lieutenant-gouverneur en Examen paij

conseil constitue par décret un comité chargé
t'-'l'^.*' yx !

d'examiner si les lois et règlements qui régis-
i

sent le financement de l'éducation répondent à
|

la norme énoncée au paragraphe 234 (2) de la i

Loi sur l 'éducation.
i

(2) Le décret précise la date à laquelle le Délais
|

comité doit entreprendre ses travaux, laquelle

ne doit pas être antérieure au 30 juin 2003.

(3) Au plus tard le 31 décembre 2003, le Rapport
[

comité rédige un rapport sur ses délibérations. i

(4) Le président du comité signe prompte-

ment le rapport et le remet au ministre.

(5) Le ministre remet le rapport au lieute-

nant-gouverneur en conseil et le dépose en-

suite devant l'Assemblée législative.

114. {JQ Les titre et intertitre qui précèdent

immédiatement l'article 258 ainsi que les arti-

cles 258 et 259 de la Loi sont abrogés.

Idem

Idem

(2) On the day that subsection (1) comes
into force, every permanent teacher's con-

tract, probationary teacher's contract and
continuing education teacher's contract

between a board and a teacher that is made in

accordance with the regulations ceases to be in

force. -A-

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du para-

graphe (1), chaque contrat d'enseignant per-

manent, d'enseignant stagiaire et d'enseignant

de l'éducation permanente conclu conformé-

ment aux règlements entre un conseil et un
enseignant cesse d'être en vigueur. -^
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115. The Act is amended by adding the fol-

lowing headings immediately before section

260:

PARTX
TEACHERS, PUPIL RECORDS AND

EDUCATION NUMBERS

115. La Loi est modifiée par adjonction des

titre et intertitre suivants immédiatement
avant l'article 260 :

PARTIE X
ENSEIGNANTS, DOSSIERS DES ÉLÈVES
ET NUMÉROS D'IMMATRICULATION

SCOLAIRE

Teachers

116. (1) Subsection 260 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 13, section 10, is repealed.

(2) Subsection 260 (1.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 13, section 10, is amended by striking out

"Despite subsection 51 (1) of the School

Boards and Teachers Collective Negotiations

Act" at the beginning.

(3) Subsection 260 (1.1) of the Act, as

amended by subsection (2), is repealed on a

day to be named by proclamation under sub-

section 180 (1).

(4) Subsection 260 (2) of the Act is repealed.

(5) Subsection 260 (4.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 13, section 10, is amended by striking out

"Despite subsection 51 (1) of the School

Boards and Teachers Collective Negotiations

Act" at the beginning.

Enseignants

116. (1) Le paragraphe 260 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(2) Le paragraphe 260 (1.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par

suppression de «Malgré le paragraphe 51 (1)

de la Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants,» au début du pa-

ragraphe.

(3) Le paragraphe 260 (1.1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (2), est

abrogé le jour fixé par proclamation aux
termes du paragraphe 180 (1).

(4) Le paragraphe 260 (2) de la Loi est abro-

gé-

(5) Le paragraphe 260 (4.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par

suppression de «Malgré le paragraphe 51 (1)

de la Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants,» au début du pa-

ragraphe.

'olleclive

greemenls

robalionary

eriod

(6) Subsections 260 (5) and (6) of the Act are

repealed.

(7) Section 260 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(6.1) A collective agreement may include

provisions that conflict with subsection (5) or

(6) and, in the event of such a conflict, the

provisions of the collective agreement prevail.

(8) Subsection 260 (6.1) of the Act, as

enacted by subsection (7), is repealed.

(9) Subsections 260 (7) and (8) of the Act are

repealed. -^

117. Section 261 of the Act is repealed and
the following substituted:

261. The probationary period, if any, for

teachers when they first become employed by

a board shall not exceed two years.

(6) Les paragraphes 260 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés.

(7) L'article 260 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Une convention collective peut com-
prendre des dispositions incompatibles avec le

paragraphe (5) ou (6), auquel cas les disposi-

tions de la convention collective l'emportent.

(8) Le paragraphe 260 (6.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (7), est

abrogé.

(9) Les paragraphes 260 (7) et (8) de la Loi

sont abrogés. ^
117. L'article 261 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

261. La durée du stage, le cas échéant, des

enseignants qui sont employés pour la pre-

mière fois par un conseil ne doit pas dépasser

deux ans.

Conventions

collectives

Durée du

stage
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Definition

Assignment

of numbers

Same

Same

Same

119. Section 263 of the Act is amended as

follows:

1. By striking out "and despite anytliing in

the contract between the board and the

teacher, where a permanent or proba-

tionary teacher is employed" in the

second, third, fourth and fifth lines and
substituting "and despite any provision

in a collective agreement, if any, when a

teacher is employed".

2. By striking out "and the contract is ter-

minated" in clause (a) and substituting

"and the teacher's employment is ter-

minated".

120. Section 263 of the Act is further

amended by striking out "and the contract

thereupon is terminated" at the end of clause

(b) and substituting "and, on doing so, the

teacher's employment is terminated".

121. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Ontario Education Numbers

266.1 In sections 266.2 to 266.5,

"personal information" means persona! infor-

mation within the meaning of section 38 of

the Freedom of Information and Protection

of Privacy Act and section 28 of the Munici-

pal Freedom of Information and Protection

ofPrivacy Act.

266.2 (I) The Minister may assign an

Ontario education number to a person who is

enrolled or who seeks admission to be

enrolled in a prescribed educational or training

institution.

(2) For the purpose of assigning an Ontario

education number, the Minister and prescribed

educational and training institutions are

authorized to collect, directly or indirectly,

personal information.

(3) Subsection 39 (2) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act and

subsection 29 (2) of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act do
not apply to a collection under subsection (2).

(4) For the purpose of assigning an Ontario

education number, the Minister and prescribed

educational and training institutions may use

or disclose personal information and the dis-

closure shall be deemed to be for the purposes

of complying with this Act.

119. L'article 263 de la Loi est modifîé com-
me suit :

1. Par substitution de «et malgré toute dis-

position d'une convention collective, le

cas échéant, lorsqu'un enseignant est

employé» à «et malgré les dispositions

du contrat entre le conseil et l'ensei-

gnant, si l'enseignant permanent ou sta-

giaire est employé» aux deuxième, troi-

sième, quatrième et cinquième lignes.

2. Par substitution de «, et l'emploi de

l'enseignant prend fin» à «et le contrat

est résilié» à l'alinéa a).

120. L'article 263 de la Loi est modifié en

outre par substitution de «sur quoi l'emploi de

l'enseignant prend fin» à «sur quoi le contrat

est résilié» à la fin de l'alinéa b).

121. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Numéros dimmatriculation scolaire de

L'Ontario

266.1 La définition qui suit s'applique aux Définition

articles 266.2 à 266.5.

«renseignements personnels» S'entend au sens

de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée et

de l'article 28 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation municipale et la protection de la

vie privée.

266.2 (1) Le ministre peut attribuer un nu- Attributior

méro d'immatriculation scolaire de l'Ontario à
''^""'"^"'

quiconque est inscrit à un établissement d'en-

seignement ou de formation prescrit ou
demande d'y être inscrit.

(2) Aux fins de l'attribution d'un numéro 'dem

d'immatriculation scolaire de l'Ontario, le mi-

nistre et les établissements d'enseignement ou

de formation prescrits sont autorisés à recueil-

lir des renseignements personnels, que ce soit

directement ou indirectement.

(3) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'ac- 'dem

ces à l'information et la protection de la vie

privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur

l'accès à l'information municipale et la pro-

tection de la vie privée ne s'appliquent pas

aux collectes effectuées en vertu du paragra-

phe (2).

(4) Aux fins de l'attribution d'un numéro 'dem

d'immatriculation scolaire de l'Ontario, le mi-

nistre et les établissements d'enseignement ou

de formation prescrits peuvent utiliser ou di-

vulguer des renseignements personnels et sont

k
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266.3 (1) Except as permitted by this sec-

tion or otherwise by law, no person shall col-

lect, use, disclose or require the production of

another person's Ontario education number.

(2) A prescribed educational or training

institution may collect, use, disclose or require

the production of a person's Ontario education

number for purposes related to the provision

of educational services to that person.

(3) The Minister and a person prescribed

under clause 266.5 (1) (b) may collect, use or

disclose or require the production of Ontario

education numbers for purposes related to

education administration, funding, planning or

research.

(4) The Minister and a prescribed educa-

tional or training institution may collect, use,

disclose or require the production of a per-

son's Ontario education number for purposes

related to the provision of financial assistance

associated with the person's education.

266.4 (1) Every person who contravenes

subsection 266.3 (1) is guilty of an offence.

(2) An individual who is convicted of an

offence under this section is liable to a fine of

not more than $5,000 or to imprisonment for a

term of not more than six months, or to both.

(3) A corporation that is convicted of an

offence under this section is liable to a fine of

not more than $25,000.

Protection

des numéros

egulations 266.5 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing educational institutions,

training institutions or classes of such

institutions for the purposes of this sec-

tion and sections 266.2 to 266.4;

(b) prescribing persons or classes of per-

sons for the purposes of subsection

266.3 (3);

(c) for purposes associated with Ontario

education numbers, authorizing per-

sonal information to be collected by the

Ministry or by prescribed educational or

training institutions, other than directly

from the individual to whom the infor-

alors réputées les avoir divulgués pour se con-
former à la présente loi.

266.3 (1) Nul ne doit recueillir, utiliser ni

divulguer le numéro d'immatriculation sco-

laire de l'Ontario d'une autre personne, ni en

exiger la production, sauf dans la mesure per-

mise par le présent article ou en droit.

(2) Les établissements d'enseignement ou Exception

de formation prescrits peuvent recueillir, utili-

ser ou divulguer le numéro d'immatriculation

scolaire de l'Ontario d'une personne, ou en

exiger la production, à des fins liées à la pres-

tation de services éducatifs à cette personne.

(3) Le ministre et toute personne prescrite 'dem

en vertu de l'alinéa 266.5 (1) b) peuvent re-

cueillir, utiliser ou divulguer des numéros
d'immatriculation scolaire de l'Ontario, ou en

exiger la production, à des fins liées à l'admi-

nistration, au financement ou à la planification

de l'éducation ou à la recherche dans ce do-

maine.

(4) Le ministre et tout établissement d'en- •dem

seignement ou de formation prescrit peuvent

recueillir, utiliser ou divulguer le numéro
d'immatriculation scolaire de l'Ontario d'une

personne, ou en exiger la production, à des

fins liées à la prestation d'une aide financière

qui lui est accordée dans le cadre de ses

études.

266.4 (1) Quiconque contrevient au para- infraction

graphe 266.3 (1) est coupable d'une infrac-

tion.

(2) La personne physique qui est déclarée Peine:

coupable de l'infraction prévue par le présent P^'''*o""S'*

. , -, , ,, , ... physiques
article est passible d une amende maximale de

5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de

six mois, ou d'une seule de ces peines.

(3) La personne morale qui est déclarée Peine :

coupable de l'infraction prévue par le présent P'='^'*°""^*^

article est passible d'une amende maximale de

25 000 $.

266.5 (I) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

a) prescrire des établissements d'enseigne-

ment, des établissements de formation

ou des catégories de tels établissements

pour l'application du présent article et

des articles 266.2 à 266.4;

b) prescrire des personnes ou des catégo-

ries de personnes pour l'application du

paragraphe 266.3 (3);

c) aux fins liées aux numéros d'immatri-

culation scolaire de l'Ontario, autoriser

la collecte de renseignements person-

nels par le ministère ou les établisse-

ments d'enseignement ou de formation

prescrits d'une manière autre que direc-

Règlements
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General or

particular

Classes

Transition

mation relates, and regulating the man-

ner in which the information is col-

lected;

(d) requiring the use of Ontario education

numbers by prescribed educational or

training institutions for the purposes

specified in the regulations;

(e) respecting any matter that the Lieuten-

ant Governor in Council considers nec-

essary or advisable to carry out effec-

tively the intent and purpose of sections

266.2 to 266.4.

(2) A regulation under this section may be

general or particular.

(3) A class may be defined with respect to

any attribute and may be defined to consist of

or to exclude any specified member of the

class, whether or not with the same attributes.

122. (1) Sections 267 to 277 of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, 1994, chapter 27, section

45 and 1996, chapter 12, section 64, are

repealed.

(2) Despite their repeal, sections 267 to 277

of the Act continue to apply with respect to

applications for a Board of Reference that are

made before September 1, 1998 and that have

not been finally determined by that

date. Regulation 300 (Practice and Pro-

cedure-Boards of Reference) of the Revised

Regulations of Ontario, 1990, as it reads on
August 31, 1998, also continues to apply with

respect to those applications.

123. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART X.l

TEACHERS' COLLECTIVE BARGAINING

tement du particulier concerné par ces

renseignements, et réglementer la ma-
nière de recueillir ces renseignements;

d) exiger des établissements d'enseigne-

ment ou de formation prescrits qu'ils

utilisent des numéros d'immatriculation

scolaire de l'Ontario aux fins précisées

dans les règlements;

e) traiter de toute question qu'il estime né-

cessaire ou souhaitable pour réaliser ef-

ficacement l'objet des articles 266.2 à

266.4.

(2) Les règlements pris en application du Portée

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.
}

(3) Une catégorie peut être définie en fonc- Catégories
j

tion de n'importe quel attribut et de façon à i

inclure ou à exclure n'importe quel membre
précisé de la catégorie, qu'il possède ou non

les mêmes attributs.

122. (1) Les articles 267 à 277 de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés par l'annexe du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article

45 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1994 et par l'article 64 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1996, sont abrogés.

(2) Malgré leur abrogation, les articles 267 à

277 de la Loi continuent de s'appliquer à

l'égard des demandes de création d'une com-
mission des recours qui sont présentées avant

le 1"" septembre 1998 et à l'égard desquelles

une décision définitive n'a pas été rendue à

cette date. Le Règlement 300 (Practice and
Procedure-Boards of Reference) des Règle-

ments refondus de l'Ontario de 1990, tel qu'il

existe le 31 août 1998, continue également de

s'appliquer à l'égard de ces demandes.

123. La Loi est modifiée par adjonction de

la partie suivante :

PARTIE X.l

NÉGOCIATION COLLECTIVE DES
ENSEIGNANTS

Dlspositioij

transitoire!

Interpretation

Definitions 277.1 (1) In this Part,

"designated bargaining agent" for a teachers'

bargaining unit means the bargaining agent

described in subsection 277.3 (2), 277.4 (3)

or (4) or 277.7 (2) as the bargaining agent

for the unit; ("agent négociateur désigné")

"Part X.l teacher" means a teacher employed
by a board to teach but does not include a

supervisory officer, a principal, a vice-

principal or an instructor in a teacher-train-

Interprétation

277.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent à la présente partie.

«agent négociateur désigné» Relativement à

une unité de négociation d'enseignants,

s'entend de l'agent négociateur désigné au

paragraphe 277.3 (2), 277.4 (3) ou (4) ou

277.7 (2) comme agent négociateur de

l'unité, («designated bargaining agent»)

«enseignant visé par la partie X.l» Enseignant

employé par un conseil pour enseigner. Sont

toutefois exclus de la présente définition

Définitioas
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crpreta-

ing institution; ("enseignant visé par la par-

tie X.l")

"person" includes a designated bargaining

agent and a trade union; ("personne") ^Êt

"teachers' bargaining unit" means a bargain-

ing unit described in subsection 277.3 (1),

277.4 (1) or (2) or 277.7 (1). ("unité de

négociation d'enseignants")

(2) Unless a contrary intention appears, ex-

pressions used in this Act relating to collective

bargaining have the same meaning as in the

Labour Relations Act, 1995.

l'agent de supervision, le directeur d'école,

le directeur adjoint et le professeur dans un

collège de formation des enseignants. («Part

X.l teacher»)

«personne» S'entend en outre d'un agent né-

gociateur désigné et d'un syndicat, («per-

son») 4Êt

«unité de négociation d'enseignants» Unité de

négociation visée au paragraphe 277.3 (1),

277.4 (1) ou (2) ou 277.7 (1). («teachers'

bargaining unit»)

(2) Sauf intention contraire manifeste, les interpréta-

expressions utilisées dans la présente loi en ce "°"

qui a trait à la négociation collective s'enten-

dent au sens de la Loi de 1995 sur les relations

de travail.

Collective Bargaining NÉGOCIATION collective

liitions

f, 1995

t

nal rights

277.2 (1) The Labour Relations Act, 1995

applies with necessary modifications with

respect to boards, designated bargaining

agents and Part X.l teachers, except where

otherwise provided or required by this Part.

(2) The Labour Relations Act, 1995 shall

not be interpreted so as to adversely affect any

right or privilege guaranteed by section 93 of

the Constitution Act, 1867 or by section 23 of

the Canadian Charter of Rights and Free-

doms.

277.2 (1) La Loi de 1995 sur les relations

de travail s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, à l'égard des conseils, des agents

négociateurs désignés et des enseignants visés

par la partie X.l, sauf disposition ou exigence

contraire de la présente partie. -A-

(2) La Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail ne doit pas s'interpréter de façon à porter

atteinte aux droits ou privilèges que garantit

l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867
ou l'article 23 de la Charte canadienne des

droits et libertés.

Loi de 1995

sur le.'!

relatioiu de

travail

Droits cons-

titutionnels

-lated

iployers

^^hers'

giiining

Its. district

lool

.irds

(3) No person is entitled to make an appli-

cation to the Ontario Labour Relations Board

under subsection 1 (4) of the Labour Relations

Act, 1995 with respect to a board.

277.3 (1) Each district school board has

the following bargaining units:

1 . One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher, other than occasional

teachers, who is assigned to one or

more elementary schools or to perform

duties in respect of such schools all or

most of the time.

One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher who is an occasional

teacher and who is on the board's roster

of occasional teachers who may be

assigned to an elementary school.

3. One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher, other than occasional

teachers, who is assigned to one or

(3) Nul n'a le droit de présenter de requête

à la Commission des relations de travail de

l'Ontario en vertu du paragraphe 1 (4) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail à

l'égard d'un conseil.

277.3 (1) Chaque conseil scolaire de dis-

trict a les unités de négociation suivantes :

1. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l, à

l'exception des enseignants suppléants,

qui sont affectés à une ou plusieurs

écoles élémentaires ou qui sont chargés

d'exercer des fonctions à l'égard de

telles écoles tout le temps ou la plupart

du temps.

2. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l qui

sont des enseignants suppléants et qui

figurent au tableau, établi par le con-

seil, des enseignants suppléants qui

peuvent être affectés à une école élé-

mentaire.

3. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l, à

l'exception des enseignants suppléants.

Employeurs
liés

Unités do

négociation

d'en.sei-

gnants ;

conseils

scolaires de

district
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Designated

bargaining

agents

more secondary schools or to perform

duties in respect of such schools all or

most of the time.

4. One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher who is an occasional

teacher and who is on the board's roster

of occasional teachers who may be

assigned to a secondary school.

(2) The following bargaining agents repre-

sent the corresponding bargaining units:

1. For each of the elementary school

teachers' units at an English-language

public district school board. The Feder-

ation of Women Teachers' Associations

of Ontario and The Ontario Public

School Teachers' Federation, acting

jointly, are the bargaining agent.

2. For each of the secondary school teach-

ers' units at an English-language public

district school board. The Ontario

Secondary School Teachers' Federation

is the bargaining agent.

3. For every teachers' bargaining unit at

an English-language separate district

school board. The Ontario English

Catholic Teachers' Association is the

bargaining agent.

4. For every teachers' bargaining unit at a

French-language district school board,

l'Association des enseignantes et des

enseignants franco-ontariens is the bar-

gaining agent.

Teachers' 277.4 (1) Every school authority (other

umK'schooi ^^^^ 3 ^°^^^ established under section 68) has

authorities the following bargaining units:

1. One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher, other than occasional

teachers, who is assigned to teach pu-

pils enrolled in a French-language in-

structional unit or to perform duties in

respect of such instructional units all or

most of the time.

2. One bargaining unit composed of every
Part X.l teacher who is an occasional

teacher and who is on the school auth-

ority's roster of occasional teachers who
may be assigned to teach pupils

désignés

qui sont affectés à une ou plusieurs

écoles secondaires ou qui sont chargés

d'exercer des fonctions à l'égard de
telles écoles tout le temps ou la plupart

du temps.

4. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l qui

sont des enseignants suppléants et qui

figurent au tableau, établi par le con-

seil, des enseignants suppléants qui

peuvent être affectés à une école secon-

daire.

(2) Les agents négociateurs suivants repré- Agents

sentent les unités de négociation correspon- "^g**'»"*"

dantes :

1

.

Pour chacune des unités composées des

enseignants de l'élémentaire d'un con-

seil scolaire de district public de langue

anglaise, la fédération appelée The Fe-

deration of Women Teachers' Associa-

tions of Ontario et la Fédération des

enseignantes et des enseignants des

écoles publiques de l'Ontario, agissant

conjointement, sont l'agent négociateur.

2. Pour chacune des unités composées des

enseignants du secondaire d'un conseil

scolaire de district public de langue an-

glaise, la Fédération des enseignantes-

enseignants des écoles secondaires de

l'Ontario est l'agent négociateur.

3. Pour chaque unité de négociation d'en-

seignants d'un conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue anglaise, l'Asso-

ciation des enseignantes et des ensei-

gnants catholiques anglo-ontariens est

l'agent négociateur.

4. Pour chaque unité de négociation d'en-

seignants d'un conseil scolaire de dis-

trict de langue française, l'Association

des enseignantes et des enseignants

franco-ontariens est l'agent négociateur.

277.4 (1) Chaque administration scolaire Unités de
|

autre qu'un conseil créé en vertu de l'article "fS'^'^'"'

o» a les unîtes de négociation suivantes : gnants : ad

minisliWic

1. Une unite de négociation composée des scolaires

enseignants visés par la partie X.l, à

l'exception des enseignants suppléants,

qui sont chargés d'enseigner à des

élèves inscrits dans un module scolaire

de langue française ou d'exercer des

fonctions à l'égard de tels modules tout

le temps ou la plupart du temps.

2. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l qui

sont des enseignants suppléants et qui

figurent au tableau, établi par l'admi-

nistration scolaire, des enseignants sup-

pléants qui peuvent être chargés d'en-
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>esignaled

>rgaining

enrolled in a French-language instruc-

tional unit.

One bargaining unit composed of every

Part X. 1 teacher, other than occasional

teachers, who is not assigned to teach

pupils enrolled in a French-language in-

structional unit or to perform duties in

respect of such instructional units all or

most of the time.

4. One bargaining unit composed of every

Part X. 1 teacher who is an occasional

teacher and who is on the school auth-

ority's roster of occasional teachers who
may be assigned to teach pupils other

than those enrolled in a French-lan-

guage instructional unit.

(2) Every board established under section

68 has the following bargaining units:

1. One bargaining unit composed of every

Part X. 1 teacher, other than occasional

teachers, who is assigned to one or

more elementary schools or to perform

duties in respect of such schools all or

most of the time.

2. One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher who is an occasional

teacher and who is on the board's roster

of occasional teachers who may be

assigned to an elementary school.

3. One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher, other than occasional

teachers, who is assigned to one or

more secondary schools or to perform

duties in respect of such schools all or

most of the time.

One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher who is an occasional

teacher and who is on the board's roster

of occasional teachers who may be

assigned to a secondary school.

(3) The bargaining agent for a bargaining

unit is each of the following organizations,

acting jointly, that, on December 31, 1997,

had a branch affiliate representing a member
of the bargaining unit for collective bargaining

purposes under the School Boards and Teach-

ers Collective Negotiations Act: -i^

seigner à des élèves inscrits dans un

module scolaire de langue française.

3. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l, à

l'exception des enseignants suppléants,

qui ne sont pas chargés d'enseigner à

des élèves inscrits dans un module sco-

laire de langue française ou d'exercer

des fonctions à l'égard de tels modules
tout le temps ou la plupart du temps.

4. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l qui

sont des enseignants suppléants et qui

figurent au tableau, établi par l'admi-

nistration scolaire, des enseignants sup-

pléants qui peuvent être chargés d'en-

seigner à des élèves autres que ceux

inscrits dans un module scolaire de lan-

gue française.

(2) Chaque conseil créé en vertu de l'article 'dem

68 a les unités de négociation suivantes :

1. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l, à

l'exception des enseignants suppléants,

qui sont affectés à une ou plusieurs

écoles élémentaires ou qui sont chargés

d'exercer des fonctions à l'égard de

telles écoles tout le temps ou la plupart

du temps.

2. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l qui

sont des enseignants suppléants et qui

figurent au tableau, établi par le con-

seil, des enseignants suppléants qui

peuvent être affectés à une école élé-

mentaire.

3. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l, à

l'exception des enseignants suppléants,

qui sont affectés à une ou plusieurs

écoles secondaires ou qui sont chargés

d'exercer des fonctions à l'égard de

telles écoles tout le temps ou la plupart

du temps.

4. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l qui

sont des enseignants suppléants et qui

figurent au tableau, établi par le con-

seil, des enseignants suppléants qui

peuvent être affectés à une école secon-

daire.

(3) Est l'agent négoc.ateur d'une unité de

négociation chacune des organisations sui-

vantes, agissant conjointement, qui, le 31 dé-

cembre 1997, avaient une section locale qui

représentait un membre de l'unité de négocia-

tion aux fins de la négociation collective aux

termes de la Loi sur la négociation collective

entre conseils scolaires et enseignants : -^k-

Agents

négocialeurs

désignés
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1. L'Association des enseignantes et des

enseignants franco-ontariens.

2. The Federation of Women Teachers'

Associations of Ontario.

3. The Ontario English Catholic Teachers'

Association.

4. The Ontario Public School Teachers'

Federation.

5. The Ontario Secondary School Teach-

ers' Federation.

1. L'Association des enseignantes et des

enseignants franco-ontariens.

2. La fédération appelée The Federation of

Women Teachers' Associations of

Ontario.

3. L'Association des enseignantes et des

enseignants catholiques anglo-onta-

riens.

4. La Fédération des enseignantes et des

enseignants des écoles publiques de

l'Ontario.

5. La Fédération des enseignantes-ensei-

gnants des écoles secondaires de l'On-

tario.

Same

Occasional

teachers

Same

Same

Transition

Out.standing

grievances

Replace-

ment of

specified

bargaining

agents

(4) Despite subsection (3), the bargaining

agent for a bargaining unit described in para-

graph 1 or 2 of subsection (1) is l'Association

des enseignantes et des enseignants franco-on-

tariens.

277.5 (1) An occasional teacher may be a

member of more than one teachers' bargaining

unit.

(2) An occasional teacher is on a board's

roster of occasional teachers if he or she is on

a list of occasional teachers maintained by a

school operated by the board.

(3) Upon request, a board shall give a des-

ignated bargaining agent a copy of the roster

and a principal of a school operated by the

board shall give a designated bargaining agent

a copy of the list of occasional teachers main-

tained by the school.

(4) On January 1, 1998, occasional teachers

who are members of a bargaining unit com-
posed primarily of occasional teachers (other

than a teachers' bargaining unit established

under this Part) cease to be members of that

unit.

(5) A grievance with respect to an occa-

sional teacher that is not finally determined on

January 1, 1998 is continued and the desig-

nated bargaining agent for the teachers' bar-

gaining unit in which the teacher is a member
represents the teacher for the purposes of the

grievance, instead of the bargaining agent that

represented the teacher on December 31,

1997. -^

277.6 (1) On a day to be named by procla-

mation of the Lieutenant Governor, paragraph
1 of subsection 277.3 (2) is repealed and the

following substituted:

1. For the elementary school teachers' unit

at an English-language public district

school board, the Elementary Teachers'

(4) Malgré le paragraphe (3), l'agent négo- 'd^m

dateur d'une unité de négociation visée à la
'

disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) est l'As-

sociation des enseignantes et des enseignants

franco-ontariens.

277.5 (1) Un enseignant suppléant peut Enseignanb

être membre de plus d'une unité de négocia- •'•"PP^™'-''

tion d'enseignants.

(2) Un enseignant suppléant figure au ta- 'dem

bleau des enseignants suppléants établi par un

conseil s'il figure sur la liste des enseignants

suppléants que tient une école qui relève de ce

conseil.

(3) Sur demande, un conseil remet une co- 'dem

pie du tableau à un agent négociateur désigné

et le directeur d'une école qui relève d'un

conseil remet à un agent négociateur désigné

une copie de la liste des enseignants sup-

pléants que tient l'école.

(4) Le l'^'' janvier 1998, les enseignants Disposition

suppléants qui sont membres d'une unité de
"^'"'°'"

négociation composée principalement d'ensei-

gnants suppléants, autre qu'une unité de négo-

ciation d'enseignants constituée aux termes de

la présente partie, cessent d'en être membres.

(5) S'il a trait à un enseignant suppléant, le Gnefnon

grief qui n'est pas définitivement réglé le ^^

F'' janvier 1998 est maintenu et l'agent négo-

ciateur désigné de l'unité de négociation d'en-

seignants dont l'enseignant est membre repré-

sente celui-ci aux fins du grief, plutôt que

l'agent négociateur qui le représentait le

31 décembre 1997. ^^

277.6 (1) Le jour que le lieutenant-gouver- Remplact-j

neur fixe par proclamation, la disposition 1 du ™*"g„y
|

paragraphe 277.3 (2) est abrogée et remplacée négociateui;

par ce qui suit :
précisés

1. Pour l'unité composée des enseignants
1

de l'élémentaire d'un conseil scolaire
{

de district public de langue anglaise, la
j

fédération appelée Elementary Teach-
j
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Federation of Ontario is the bargaining

agent.

(3) On the day named by proclamation

under subsection (1), paragraphs 2 and 4 of

subsection 277.4 (3) are repealed and the fol-

lowing substituted:

2. The Elementary Teachers' Federation

of Ontario.

(4) On the day named by proclamation

under subsection (1), the Elementary Teach-

ers' Federation of Ontario replaces The Fed-

eration of Women Teachers' Associations of

Ontario and the Ontario Public School Teach-

ers' Federation as a party to all proceedings,

negotiations and collective agreements under

this Part.

ers' Federation of Ontario est l'agent

négociateur.

(3) Le jour fixé par proclamation aux
termes du paragraphe (1), les dispositions 2 et

4 du paragraphe 277.4 (3) sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

2. La fédération appelée Elementary

Teachers' Federation of Ontario.

(4) Le jour fixé par proclamation aux
termes du paragraphe (1), la fédération appe-

lée Elementary Teachers' Federation of Onta-
rio remplace la fédération appelée The Fede-

ration of Women Teachers' Associations of

Ontario et la Fédération des enseignantes et

des enseignants des écoles publiques de l'On-

tario en tant que partie à toutes les instances,

négociations et conventions collectives visées à

la présente partie.

Idem

Idem

mbined 277.7 (1) One or more teachers' bargaining
rgaining

^j^jj^ ^jj^g "predcccssor bargaining units") may
be combined to establish one teachers' bar-

gaining unit,

(a) if the designated bargaining agent for

each of the predecessor bargaining units

is the same; and

(b) if the employer and the designated bar-

gaining agent agree. -^

277.7 (1) Une ou plusieurs unités de négo-

ciation d'enseignants (les «unités de négocia-

tion précédentes») peuvent être combinées en

une unité de négociation d'enseignants si :

a) d'une part, l'agent négociateur désigné

de chacune des unités de négociation

précédentes est le même;

b) d'autre part, l'employeur et l'agent né-

gociateur désigné y consentent. -A-

Unité de

négociation

combinée

)iscontinua-

lon of com-

ined bar-

jining unit

(3) If the employer and the designated bar-

gaining agent agree, the combined bargaining

unit may be discontinued and, in that case, the

predecessor bargaining units are re-estab-

lished.

ppropnate 277.8 (1) The teachers' bargaining units
iigaining

^j^^n j^^ deemed to be appropriate bargaining

units.

-riification (2) Each designated bargaining agent shall
bargaining

^^ deemed to be certified as the bargaining

agent for the correspondmg bargammg unit as

specified in subsection 277.3 (2), 277.4 (3) or

(4) or 277.7(1).

"^ (3) No trade union is entitled to apply for

certification as the bargaining agent for a

teachers' bargaining unit.

'^"« (4) No person is entitled to apply for a dec-

laration that a designated bargaining agent no

longer represents the members of a teachers'

bargaining unit.

277.9 (1) In negotiations for a collective

agreement, two or more district school boards

may act jointly as a party and two or more
bargaining agents may act jointly as a party if

the boards and the agents all agree to do so.

mt

Eotialions

(3) Si l'employeur et l'agent négociateur

désigné y consentent, il peut être mis fin à

l'unité de négociation combinée, auquel cas

les unités de négociation précédentes sont ré-

tablies.

277.8 (1) Les unités de négociation d'en-

seignants sont réputées des unités de négocia-

tion appropriées.

(2) Chaque agent négociateur désigné est

réputé accrédité comme agent négociateur de

l'unité de négociation correspondante tel que

le précise le paragraphe 277.3 (2), 277.4 (3)

ou (4) ou 277.7(1).

(3) Aucun syndicat n'a le droit de deman-

der d'être accrédité comme agent négociateur

d'une unité de négociation d'enseignants.

(4) Nul n'a le droit de demander qu'il soit

déclaré qu'un agent négociateur désigné ne

représente plus les membres d'une unité de

négociation d'enseignants.

277.9 (1) Lors des négociations visant la

conclusion d'une convention collective, deux

conseils scolaires de district ou plus peuvent

agir conjointement à titre de partie et deux

agents négociateurs ou plus peuvent faire de

même si tous les conseils et agents en cause y

consentent.

Fin de

l'unité de

négociation

combinée

Unité.s de

négociation

appropriées

Accrédita-

tion des

agents

négociateurs

Idem

Idem

Jonction des

parties
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(2) Subsection (1) applies with respect to

school authorities, with necessary modifica-

tions.

(3) In negotiations with one district school

board or school authority, two or more bar-

gaining agents may act jointly as a party.

Agreements (4) The joint parties may negotiate one

agreement or may negotiate separate agree-

ments for each board and bargaining unit.

Arbitration 277.10 When resolving matters in dispute,

an arbitrator or board of arbitration appointed

under section 40 or 43 of the Labour Relations

Act, 1995 shall consider the factors and crite-

ria set out in subsection 35 (1.1) of the School

Boards and Teachers Collective Negotiations

Act as it reads immediately before its repeal.

(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les idem:adn

adaptations nécessaires, à l'égard des adminis- "'^'""«"M
r , .

' D scolaires
trations scolaires.

(3) Lors de négociations avec un conseil idem:agei!

scolaire de district ou une administration sco- "'^SM'ateu^'

laire, deux agents négociateurs ou plus peu-

vent agir conjointement à titre de partie.

(4) Les parties jointes peuvent négocier une Conventior

seule convention ou des conventions distinctes

pour chaque conseil et chaque unité de négo-

ciation.

277.10 Pour régler des questions en litige. Arbitrage

un arbitre ou un conseil d'arbitrage désigné en

vertu de l'article 40 ou 43 de la Loi de 1995
sur les relations de travail prend en considéra-

tion les facteurs et critères énoncés au para-

graphe 35 (1.1) de la Loi sur la négociation

collective entre conseils scolaires et ensei-

gnants, tel qu'il existait immédiatement avant

son abrogation.

Election by

principal,

vice-

principal

Same

Same

Same

Effect on

collective

agreement

Repeal

Education

Relations

Commission

277.11 (1) This section applies with

respect to principals and vice-principals who
are employed by an old board or a school

authority on December 31, 1997 and become
employed by a board after that date as a result

of an order made by the Commission under

section 58.2 or otherwise under a regulation

authorized by clause 58.1 (2) (p).

(2) Before April 1, 1998, a principal or a

vice-principal may elect in writing to resign

his or her position as principal or vice-princi-

pal and to continue iiis or her employment
with the board as a teacher.

(3) The election takes effect on August 31,

1998 or on such earlier date as the board and
the principal or vice-principal may agree

upon.

(4) When the principal or vice-principal

becomes a member of a teachers' bargaining

unit, his or her seniority is determined as if he

or she had been employed as a teacher when
he or she was a principal or vice-principal.

(5) The collective agreements that apply

with respect to teachers in the bargaining unit

in which the principal or vice-principal

becomes a member are inoperative to the

extent necessary to permit his or her assump-
tion of a position within the bargaining unit.

(6) This section is repealed on January 1,

2001. ^^

277.12 (1) Despite the repeal of section 59
of the School Boards and Teachers Collective

277.11 (1) Le présent article s'applique à Choix

l'égard des directeurs d'école et des directeurs

adjoints qui sont employés par un ancien con-

seil ou par une administration scolaire le

31 décembre 1997 et qui deviennent des em-
ployés d'un conseil après cette date par suite

d'une ordonnance prise par la Commission en

vertu de l'article 58.2 ou par suite d'un règle-

ment autorisé par l'alinéa 58.1 (2) p).

(2) Avant le \^' avril 1998, un directeur Wem

d'école ou un directeur adjoint peut choisir

par écrit de démissionner de son poste de di-

recteur d'école ou de directeur adjoint et de

continuer son emploi auprès du conseil à titre

d'enseignant.

(3) Le choix prend effet le 31 aoiît 1998 ou idem

à la date antérieure dont conviennent le con-

seil et le directeur d'école ou le directeur ad-

joint.

(4) Lorsque le directeur d'école ou le direc- 'dem

teur adjoint devient membre d'une unité de

négociation d'enseignants, son ancienneté est

établie comme s'il avait été employé à titre

d'enseignant lorsqu'il était directeur d'école

ou directeur adjoint.

(5) Les conventions collectives qui s'appli- Effet sur la

quent à l'égard des enseignants compris dans
^""ig^Jjy^

l'unité de négociation dont le directeur d'éco-

le ou le directeur adjoint devient membre sont

inopérantes dans la mesure nécessaire pour

permettre qu'il occupe un poste au sein de

l'unité de négociation.

(6) Le présent article est abrogé le 1"" jan- Abrogaiioi

vier 2001. ^^

277.12 (1) Malgré l'abrogation de l'article Commissic

59 de la Loi sur la négociation collective entre
^^'^l^^^^

conseils scolaires et enseignants, la Commis- éducation
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Negotiations Act, the Education Relations

Commission is continued for the purposes of,

(a) advising the Lieutenant Governor in

Council when, in the opinion of the

Commission, the continuation of a

strike, lock-out or closing of a school or

schools will place in jeopardy the suc-

cessful completion of courses of study

by the affected pupils;

sion des relations de travail en éducation est

maintenue aux fins suivantes :

a) aviser le lieutenant-gouverneur en con-

seil si, selon elle, la poursuite d'une

grève ou d'un lock-out ou le maintien

de la fermeture d'une ou de plusieurs

écoles compromettra le succès scolaire

des élèves touchés;

(a.l) making determinations under clause 60

( 1 ) (f) of the School Boards and Teach-

ers Collective Negotiations Act in

respect of applications made but not

finally determined before January 1,

1998; and -^

(b) compiling statistical information on the

supply, distribution, professional activi-

ties and salaries of teachers.

a.l) décider de questions aux termes de

l'alinéa 60 (1) f) de la Loi sur la négo-

ciation collective entre conseils sco-

laires et enseignants à l'égard des de-

mandes qui sont présentées mais sur

lesquelles il n'est pas statué de façon

définitive avant le
1'^'' janvier 1998; -^

b) recueillir des données statistiques sur

l'offre d'enseignants ainsi que sur leur

répartition, leurs activités profession-

nelles et leurs salaires.

iTtain

teedings

nlinued

rovision of

iformalion

Atimony in

cecdings

ip«al

t-enact-

icnt

Mce re

•pardy

(1.1) A proceeding seeking a determination

under clause 60 (1) (f) of the School Boards

and Teachers Collective Negotiations Act that

is commenced but not finally determined

before January 1, 1998 is continued and, for

that purpose, the School Boards and Teachers

Collective Negotiations Act, as it reads imme-
diately before its repeal, continues to apply.

(2) The Commission may request a board

to provide information for the purpose

described in clause (1) (b) and the board shall

comply with the request within a reasonable

period of time.

(3) The Commission may request a board

to provide a copy of collective agreements to

which the board is a party and the board shall

comply with the request within a reasonable

period of time.

(4) Section 61 of the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act, as it

reads immediately before its repeal, continues

to apply with respect to the members of the

Commission acting under the authority of this

section.

(5) Clause (1) (b) and subsections (2) and (3)

are repealed on a day to be named by procla-

mation of the Lieutenant Governor.

(6) On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, this section is

repealed and the following substituted:

277.12 (1) The Lieutenant Governor
in Council may, by order, appoint a per-

son or entity to advise the Lieutenant

Governor in Council when, in the opin-

ion of the person or entity, the continua-

(1.1) L'instance ayant pour objet d'obtenir Maintien de

une décision visée à l'alinéa 60 (1) f) de la Loi
'^'="'""*=^

, . .

\ I I instances
sur la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants qui est introduite mais

sur laquelle il n'est pas statué de façon défini-

tive avant le 1" janvier 1998 est maintenue et,

à cette fin, cette loi, telle qu'elle existe immé-
diatement avant son abrogation, continue de

s'appliquer. -^

(2) La Commission peut demander à un Communica-

conseil de lui fournir des renseignements aux "°" '*'= ''=""

r ' - 1' r ' /i\ u\ I -1 j
seignemenls

fins visées a I alinéa (1) b). Le conseil donne

suite à la demande dans un délai raisonnable.

(3) La Commission peut demander à un idem

conseil de lui fournir une copie des conven-

tions collectives auxquelles il est partie. Le
conseil donne suite à la demande dans un délai

raisonnable.

(4) L'article 61 de la Loi sur la négociation Témoignage

collective entre conseils scolaires et ensei-

gnants, tel qu'il existe immédiatement avant

son abrogation, continue de s'appliquer à

l'égard des membres de la Commission qui

agissent aux termes du présent article.

(5) L'alinéa (1) b) et les paragraphes (2) et Abrogation

(3) sont abrogés le jour que le lieutenant-

gouverneur fixe par proclamation.

(6) Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, le présent article est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

277.12 (1) Le lieutenant-gouverneur

en conseil peut, par décret, désigner une

personne ou entité pour l'aviser si, selon

elle, la poursuite d'une grève ou d'un

lock-out ou le maintien de la fermeture

dans une

in.stance

Nouvelle

adoption

Conseils :

succès

.scolaire

compromis



194 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. 12i

tion of a strike, lockout or closing of a

school or schools will place in jeopardy

the successful completion of courses of

study by the affected pupils.

Same (2) The Lieutenant Governor in

Council may give the person or entity

such directions as the Lieutenant Gover-

nor in Council considers appropriate

with respect to the discharge of his, her

or its duties under the order.

Connict 277.13 In case of conflict, this Act and

regulations made under it prevail over the

provisions of a collective agreement.

d'une ou de plusieurs écoles compro-
mettra le succès scolaire des élèves tou-

chés.

(2) Le lieutenant-gouverneur en con- 'dem

seil peut donner à la personne ou entité

les directives qu'il estime appropriées à

l'égard de l'exercice de ses fonctions

aux termes du décret.

277.13 Les dispositions de la présente loi incompaiiti

et de ses règlements d'application l'emportent '"^
'

sur les dispositions incompatibles d'une con-
1

vention collective.

Enforcement

of Part X. 1

Same

277.13.1 (1) This Part may be enforced as

if it formed part of the Labour Relations Act,

1995 and, for that purpose, that Act shall be

read as if it included this Part.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1),

(a) a designated bargaining agent shall be

deemed to be a trade union for the pur-

poses of the Labour Relations Act,

1995;

(b) sections 1 10 to 1 18 of the Labour Rela-

tions Act, 1995 apply with necessary

modifications with respect to anything

the Ontario Labour Relations Board

does under this Part;

(c) subsections 96 (4), (6) and (7) and sec-

tions 122 and 123 of the Labour Rela-

tions Act, 1995 apply with necessary

modifications with respect to proceed-

ings before the Ontario Labour Rela-

tions Board and its decisions, determi-

nations and orders;

(d) the Ontario Labour Relations Board

has, in relation to any proceedings

under this Part, the same powers to

make rules to expedite proceedings as

the Board has under subsection 110 (18)

of the Labour Relations Act, 1995, and

the rules apply despite anything in the

Statutory Powers Procedure Act and

they are not regulations within the

meaning of the Regulations Act.

No panels (3) Where the Ontario Labour Relations

Board is given authority to make a decision,

determination or order under this Part, it shall

be made,

277.13.1 (1) La présente partie peut être Exécution

exécutée comme si elle faisait partie de la Loi '''P"'^'^'''

de 1995 sur les relations de travail et, à cette

fin, cette loi se lit comme si elle comprenait la

présente partie.

(2) Sans préjudice de la portée générale du 'dem

paragraphe ( 1 ) ;
:

a) un agent négociateur désigné est réputé

un syndicat pour l'application de la Loi

de 1995 sur les relations de travail;

b) les articles 110 à 118 de la Loi de 1995
sur les relations de travail s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à

l'égard de tout ce que fait la Commis-
sion des relations de travail de l'Ontario

aux termes de la présente partie;

c) les paragraphes 96 (4), (6) et (7) et les

articles 122 et 123 de la Loi de 1995 sur

les relations de travail s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à

l'égard des instances dont la Commis-
sion des relations de travail de l'Ontario

est saisie ainsi qu'à l'égard de ses déci-

sions et ordonnances;

d) la Commission des relations de travail

de l'Ontario a, pour ce qui est des ins-

tances visées par la présente partie, les

mêmes pouvoirs d'établir des règles en

vue d'accélérer le déroulement des ins-

tances que ceux que lui confère le para-

graphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur

les relations de travail, et les règles

s'appliquent malgré toute disposition de

la Loi sur l'exercice des compétences

légales et elles ne sont pas des règle-

ments au sens de la Loi sur les règle-

ments.

(3) Lorsqu'est conféré à la Commission des

relations de travail de l'Ontario le pouvoir de

rendre une décision ou une ordonnance ou de

décider d'une question en vertu de la présente

partie, le pouvoir est exercé :

Aucun
comité
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(a) by the chair or, if the chair is absent or

unable to act, by the alternate chair; or

(b) by a vice-chair selected by the chair in

his or her sole discretion or, if the chair

is absent or unable to act, selected by

the alternate chair in his or her sole

discretion.

jbour (4) The Ontario Labour Relations Board
lations

p^g authorize a labour relations officer to

inquire into any matter that comes before it

under this Part and to endeavour to settle any

such matter.

(5) The Ontario Labour Relations Board

may make interim orders with respect to a

matter that is or will be the subject of a pend-

ing or intended proceeding.

(6) The Ontario Labour Relations Board

shall make decisions, determinations and

orders under this Part in an expeditious

fashion.

(7) A decision, determination or order

made by the Ontario Labour Relations Board

is final and binding for all purposes.

(8) Clause (2) (d) and subsection (3) are

repealed on January 1, 200L

277.13.2 (1) Clause 277.13.1 (2) (d) and

subsections 277.13.1 (3) to (7) apply with nec-

essary modifications with respect to the

enforcement of the Labour Relations Act,

1995 by the Ontario Labour Relations Board.

peal (2) This section is repealed on January 1,

200L ^^

.nm
ders

ling of

.isions.

.liity

peal

«forcement,

\himr

Unions

I. 1995

a) soit par le président ou, en cas d'absen-

ce ou d'empêchement de celui-ci, par le

président suppléant;

b) soit par un vice-président désigné par le

président à sa seule discrétion ou, en

cas d'absence ou d'empêchement de

celui-ci, par un vice-président désigné

par le président suppléant à sa seule

discrétion.

(4) La Commission des relations de travail

de l'Ontario peut autoriser un agent des rela-

tions de travail à enquêter sur toute question

dont elle est saisie aux termes de la présente

partie et à tenter de parvenir à un règlement à

son égard.

(5) La Commission des relations de travail

de l'Ontario peut rendre des ordonnances pro-

visoires à l'égard d'une question faisant ou

devant faire l'objet d'une instance en cours ou
envisagée.

(6) La Commission des relations de travail

de l'Ontario rend ses décisions et ses ordon-

nances et décide de questions aux termes de la

présente partie de façon rapide.

Agents des

relations de

travail

Ordonnances

provisoires

Délai

Caractère

définitif
(7) Les décisions et ordonnances de la

Commission des relations de travail de l'Onta-

rio sont définitives à tous égards.

(8) L'alinéa (2) d) et le paragraphe (3) sont Abrogation

abrogés le
1*'' janvier 200L

Exécution de

la Liii de

1995 sur les

relations de

travail

lll.li.l (1) L'alinéa 277.13.1 (2) d) et les

paragraphes 277.13.1 (3) à (7) s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à l'égard de

l'exécution de la Loi de 1995 sur les relations

de travail par la Commission des relations de

travail de l'Ontario.

(2) Le présent article est abrogé le l*"" jan- Abrogation

vier 200L ^

nis of

ployment.

inct

lool

ards

The Transition from December 31. 1997 to

January 1, 1998

277.14 (1) This section

respect to teachers who.

applies with

(a) on December 31, 1997, are employed
by an old board and are represented for

collective bargaining purposes by a

branch affiliate within the meaning of

the School Boards and Teachers Collec-

tive Negotiations Act; and

(b) on January I, 1998 are employed by a

district school board as a result of an

order made by the Commission under

section 58.2 or otherwise under a regu-

lation authorized by clause 58.1 (2) (p).

Transition du 31 décembre 1997 au
1ER janvier 1998

277.14 (1) Le présent article s'applique à Condition

l'égard des enseignants qui remplissent les
^^^^J^j"'

conditions suivantes :

a) le 31 décembre 1997, ils sont employés

par un ancien conseil et sont représentés

aux fins de négociation collective par

une section locale au sens de la Loi sur

la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants;

b) le F"" janvier 1998, ils sont employés

par un conseil scolaire de district par

suite d'une ordonnance prise par la

Commission en vertu de l'article 58.2

ou par suite d'un règlement autorisé par

l'alinéa 58.1 (2) p).

scolaires de

district
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Applicable

collective

agreemenls

Same, trans-

fer between

boards

Status of

board

(2) On January I, 1998, the district school

board is bound by the following collective

agreements as if it had been a party to them:

1. A collective agreement that applies

with respect to a teacher on December
31, 1997.

2. If no collective agreement applies with

respect to a teacher on December 31,

1997, the most recent collective agree-

ment that applied with respect to the

teacher. The most recent agreement

shall be deemed to have been amended
to reflect alterations to terms and condi-

tions that were made under the School

Boards and Teachers Collective Negoti-

ations Act after the agreement expired

and before September 22. 1997 .

3. Every collective agreement that applies

with respect to teachers employed on

December 31, 1997 at a particular

school or school site that, on January 1,

1998, is within the board's jurisdiction.

4. If, on December 31, 1997, no collective

agreement applies with respect to teach-

ers described in paragraph 3, the most
recent collective agreement that applied

with respect to the teachers. The most
recent agreement shall be deemed to

have been amended to reflect altera-

tions to terms and conditions that were
made under the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act
after the agreement expired and before

September 22. 1997 .

(3) If a teacher is transferred (by an order

made by the Commission under section 58.2

or otherwise under a regulation authorized by

clause 58.1 (2) (p)) from one district school

board to another on or after January 1, 1998

and before September 1, 1998,

(a) the board from which the teacher is

transferred ceases to be bound by the

collective agreement described in para-

graph 1 or 2 of subsection (2) with

respect to the teacher when the transfer

occurs; and

(b) the board to which the teacher is trans-

ferred is bound by the collective agree-

ment described in paragraph 1 or 2 of

subsection (2) with respect to the

teacher when the transfer occurs as if it

had been a party to the agreement.

(4) The district school board shall be
deemed to be the employer under each collec-

tive agreement described in subsection (2)

(2) Le \" Janvier 1998, le conseil scolaire Convention

de district est lié par les conventions collée- '^""^'^"'^'f'*
. , ^ ,., . , , . applicables

tives suivantes comme s il y avait ete partie :

1. Toute convention collective qui s'appli-

que à l'égard d'un enseignant le 31 dé-

cembre 1997.

2. Si aucune convention collective ne

s'applique à l'égard d'un enseignant le

31 décembre 1997, la convention col-

lective la plus récente qui s'appliquait à

son égard. Celle-ci est réputée avoir été

modifiée pour tenir compte des modi-
fications qui ont été apportées aux con-

ditions aux termes de la Loi sur la né-

gociation collective entre conseils

scolaires et enseignants après l'expira-

tion de la convention mais avant le 22
septembre 1997 .

3. Chaque convention collective qui s'ap-

plique à l'égard des enseignants em-
ployés le 31 décembre 1997 à une école

ou à un emplacement scolaire donnés
qui, le F'' janvier 1998, relève du con-

seil.

4. Si, le 31 décembre 1997, aucune con-

vention collective ne s'applique à

l'égard des enseignants visés à la dispo-

sition 3, la convention collective la plus

récente qui s'appliquait à leur égard.

Celle-ci est réputée avoir été modifiée

pour tenir compte des modifications qui

ont été apportées aux conditions aux

termes de la Loi sur la négociation col-

lective entre conseils scolaires et ensei-

gnants après l'expiration de la conven-

tion mais avant le 22 septembre 1997 .

(3) Si un enseignant est muté (par ordon-

nance prise par la Commission en vertu de

l'article 58.2 ou aux termes d'un règlement

autorisé par l'alinéa 58.1 (2) p)) d'un conseil

scolaire de district à un autre le \" janvier

1998 ou après cette date mais avant le

ler septembre 1998:

a) d'une part, le conseil d'origine cesse

d'être lié dès la mutation par la conven-

tion collective visée à la disposition 1

ou 2 du paragraphe (2) à l'égard de

l'enseignant;

b) d'autre part, le conseil d'accueil est lié

dès la mutation par la convention col-

lective visée à la disposition 1 ou 2 du

paragraphe (2) à l'égard de l'enseignant

comme si le conseil d'acceuil avait été

partie à la convention.

(4) Le conseil scolaire de district est réputé statutdu

être l'employeur aux termes de chaque con-
'^''"''^'

vention collective visée au paragraphe (2) à

Idem : !

mutations !
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erms and

jndilions of

mployment

ilary.

iiefils and

iiioriiy

with respect to the teachers employed by the

board.

(5) Subject to subsection (6), the terms and

conditions of employment that apply on and

after January I, 1998 with respect to a teacher

employed at a particular school or school site

within the district school board's jurisdiction

are determined,

(a) by the collective agreement that applies

with respect to teachers employed in a

similar position at that school or school

site on December 31, 1997; or

(b) if no such agreement applies, by the

most recent collective agreement that

applied before December 31, 1997

(including the deemed amendments
described in paragraph 2 of subsection

(2)) with respect to teachers employed
in a similar position at that school or

school site.

(6) The salary, benefits and seniority of a

teacher on and after January 1, 1998 are deter-

mined,

(a) by the collective agreement that applies

to him or her on December 3 1 , 1997; or

(b) if no such agreement applies, by the

most recent collective agreement

(including the deemed amendments
described in paragraph 4 of subsection

(2)) that applied to him or her before

December 31, 1997.

l'égard des enseignants employés par le con-

seil.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), les con- Conditions

ditions d'emploi qui s'appliquent à compter '' ^"'P'o'

du 1" janvier 1998 à l'égard de l'enseignant

qui est employé à une école ou à un emplace-

ment scolaire donnés qui relève du conseil

scolaire de district sont établies :

a) aux termes de la convention collective

qui s'applique à l'égard des enseignants

employés à un poste semblable à

l'école ou à l'emplacement scolaire le

31 décembre 1997;

b) si aucune convention de ce genre ne

s'applique, aux termes de la convention

collective la plus récente qui s'appli-

quait avant le 31 décembre 1997 (y

compris les modifications qui sont répu-

tées y avoir été apportées aux termes de

la disposition 2 du paragraphe (2)) à

l'égard des enseignants employés à un

poste semblable à l'école ou à l'empla-

cement scolaire.

(6) Le salaire, les avantages sociaux et Salaire,

l'ancienneté d'un enseignant à compter du ^^"."'"ses

1*^"^ janvier 1998 sont établis : ancienneté

a) aux termes de la convention collective

qui s'applique à l'égard de l'enseignant

le 31 décembre 1997;

b) si aucune convention de ce genre ne

s'applique, aux termes de la convention

collective la plus récente (y compris les

modifications qui sont réputées y avoir

été apportées aux termes de la disposi-

tion 4 du paragraphe (2)) qui s'appli-

quait à son égard avant le 31 décembre

1997.

cniority (7) Despite subsection (6), the following

rules apply for the purpose of determining the

seniority of teachers in a bargaining unit if

two or more collective agreements apply with

respect to teachers in the unit:

1. The board shall give the bargaining

agent a proposed definition of seniority

on or before March 31, 1998 to be used

to determine the seniority of all teach-

ers in the bargaining unit.

2. The bargaining agent shall respond to

the proposal within five days after

receiving it.

3. The parties may negotiate with a view

to agreeing upon a definition of senior-

ity.

(7) Malgré le paragraphe (6), les règles sui- Ancienneté

vantes s'appliquent à la détermination de l'an-

cienneté des enseignants compris dans une

unité de négociation si deux conventions col-

lectives ou plus s'appliquent à l'égard de ces

enseignants :

1. Le conseil remet à l'agent négociateur,

au plus tard le 31 mars 1998, une pro-

position de définition de l'ancienneté,

laquelle doit servir à déterminer l'an-

cienneté de tous les enseignants com-
pris dans l'unité de négociation.

2. L'agent négociateur répond à la propo-

sition au plus tard cinq jours après

l'avoir reçue.

3. Les parties peuvent négocier en vue de

convenir d'une définition de l'ancienne-

té.

Pk-
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If the parties do not wish to negotiate or

if they do not agree upon a definition of

seniority, either party may apply to the

Ontario Labour Relations Board for an

order specifying the definition of se-

niority to be used.

If, before May 1, 1998, the parties do

not reach an agreement or the Ontario

Labour Relations Board does not make
an order, the definition of seniority first

proposed by the board is the definition

to be used to determine the seniority of

all teachers in the bargaining unit

before the first collective agreement for

the bargaining unit commences. -^

4. Si les parties ne désirent pas négocier

ou qu'elles ne conviennent pas d'une

définition de l'ancienneté, l'une ou

l'autre peut, par voie de requête, de-

mander à la Commission des relations

de travail de l'Ontario de rendre une

ordonnance précisant la définition qui

doit servir.

5. Si, avant le \" mai 1998, les parties ne

parviennent pas à s'entendre ou la

Commission des relations de travail de

l'Ontario ne rend pas d'ordonnance, la

définition de l'ancienneté proposée à

l'origine par le conseil est celle qui doit

servir à déterminer l'ancienneté de tous

les enseignants compris dans l'unité de

négociation avant que commence à

s'appliquer la première convention col-

lective à l'égard de l'unité de négocia-

tion. -^

Effect (9) The provisions of any applicable collec-

tive agreement are inoperative to the extent

that they are inconsistent with the determina-

tion of seniority under subsection (7).

Terminaiion (10) Every collective agreement continued
of agree-

j^^ force by this section terminates on the earli-
ment.s '

est or,

(a) the day on which the first collective

agreement for the applicable teachers'

bargaining unit is entered into after

December 31, 1997; or

(b) seven days after the day the Minister of

Labour has released (or is deemed pur-

suant to subsection 122 (2) of the

Labour Relations Act, 1995 to have

released) to the parties the report of a

conciliation board or mediator; or

(c) fourteen days after the day the Minister

of Labour has released (or is deemed
pursuant to subsection 122 (2) of the

Labour Relations Act, 1995 to have

released) to the parties a notice that he

or she does not consider it advisable to

appoint a conciliation board.

Effet

Défini lion (11) In subsections (2) and (5),

"collective agreement" means an agreement
within the meaning of the School Boards
and Teachers Collective Negotiations Act as

the Act reads on December ?> 1 , 1997.

Terms of 277.15 ( 1 ) An agreement within the mean-

IcU^r""'' '"g °f *^ ^^^"^' Boards and Teachers Collec-

authoniies tive Negotiations Act between a school author-

ity and one or more branch affiliates that is in

Fin it.

convention

(9) Les dispositions de toute convention

collective applicable ne s'appliquent pas dans

la mesure où elles sont incompatibles avec la

détermination de l'ancienneté aux termes du
paragraphe (7).

(10) Il est mis fin aux conventions collec-

tives maintenues en vigueur par le présent

article au premier en date des jours suivants :

a) le jour où la première convention col-

lective à l'égard de l'unité de négocia-

tion d'enseignants applicable est con-

clue après le 31 décembre 1997;

b) le jour qui tombe sept jours après celui

où le ministre du Travail a remis ou est

réputé, en vertu du paragraphe 122 (2)

de la Loi de 1995 sur les relations de

travail, avoir remis aux parties le rap-

port d'une commission de conciliation

ou d'un médiateur;

c) le jour qui tombe 14 jours après celui

où le ministre du Travail a remis ou est

réputé, en vertu du paragraphe 122 (2)

de la Loi de 1995 sur les relations de

travail, avoir remis aux parties l'avis

qu'il ne juge pas opportun de constituer

une commission de conciliation.

(11) La définition qui suit s'applique aux Définition

paragraphes (2) et (5).

«convention collective» S'entend d'une con-

vention au sens de la Loi sur la négociation

collective entre conseils scolaires et ensei-

gnants telle que cette loi existe le 31 dé-

cembre 1997.

277.15 (1) La convention au sens de la Loi

sur la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants qui est conclue entre

une administration scolaire et une ou plusieurs

Condition

d'emploi

administri

tions

scolaires

É
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force on January 1, 1998 constitutes a collec-

tive agreement for the purposes of the Labour
Relations Act, 1995.

(2) If there is no agreement described in

subsection (1) in force on January 1, 1998, the

terms and conditions of employment of the

teachers shall be those determined by the most
recent agreement that applied to them before

that date, including any alterations to the

terms and conditions made under the School

Boards and Teachers Collective Negotiations

Act after the agreement expired and before

September 22, 1997 .

sections locales et qui est en vigueur le

F'' Janvier 1998 constitue une convention col-

lective pour l'application de la Loi de 1995
sur les relations de travail.

(2) Si aucune convention visée au paragra- 'dem

phe (1) n'est en vigueur le l" janvier 1998,

les conditions d'emploi des enseignants sont

celles qui sont établies aux termes de la con-

vention la plus récente qui s'appliquait à leur

égard avant cette date, y compris les modifica-

tions apportées aux conditions aux termes de

la Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants après l'expira-

tion de cette convention mais avant le 22 sep-

tembre 1997 .

ermination

greements

)uLstanding

nevances

(3) Every collective agreement described in

subsection (1 ) terminates on the earliest of.

(a) the date specified in the agreement;

(b) the day on which the first collective

agreement for the applicable teachers'

bargaining unit is entered into after

December 31, 1997;

(c) seven days after the day the Minister of

Labour has released (or is deemed pur-

suant to subsection 122 (2) of the

Labour Relations Act, 1995 to have

released) to the parties the report of a

conciliation board or mediator; or

(d) 14 days after the day the Minister of

Labour has released (or is deemed pur-

suant to subsection 122 (2) of the

Labour Relations Act, 1995 to have

released) to the parties a notice that he

or she does not consider it advisable to

appoint a conciliation board. '^

277.16 (1) This section applies with respect

to a grievance under an agreement or an

expired agreement made under the School

Boards and Teachers' Collective Negotiations

Act that arises before January 1, 1998 and is

not finally determined by that date.

(3) II est mis fin à chaque convention col- F'" des

lective visée au paragraphe (1) au premier en
'=''"^'^""<'"''

date des jours suivants :

a) la date que précise la convention;

b) le jour où la première convention col-

lective à l'égard de l'unité de négocia-

tion d'enseignants applicable est con-

clue après le 31 décembre 1997;

c) le jour qui tombe sept jours après celui

où le ministre du Travail a remis ou est

réputé, en vertu du paragraphe 122 (2)

de la Loi de 1995 sur les relations de

travail, avoir remis aux parties le rap-

port d'une commission de conciliation

ou d'un médiateur;

d) le jour qui tombe 14 jours après celui

où le ministre du Travail a remis ou est

réputé, en vertu du paragraphe 122 (2)

de la Loi de 1995 sur les relations de

travail, avoir remis aux parties l'avis

qu'il ne juge pas opportun de constituer

une commission de conciliation. -^

111.\6 (1) Le présent article s'applique à

l'égard d'un grief découlant d'une convention

ou d'une convention expirée conclue aux

termes de la Loi sur la négociation collective

entre conseils scolaires et enseignants qui sur-

vient avant le F"" janvier 1998 et qui n'est pas

définitivement réglé à cette date.

Grief non

réglé

termination

î aibitra-

i>ns

(2) If the grievance relates to a Part X.l

teacher, the grievance is continued and the

designated bargaining agent for the teacher is

the bargaining agent representing the teacher

for the purposes of the grievance, instead of

the branch affiliate that represented him or her

before January 1, 1998. -^

277.17 (1) Proceedings before an arbitrator

or arbitration board that are commenced under

Part IV of the School Boards and Teachers

Collective Negotiations Act before January 1,

1998 and in which a final decision has not

(2) S'il a trait à un enseignant visé par la

partie X.l, le grief est maintenu et l'agent

négociateur désigné pour l'enseignant est

l'agent négociateur qui représente celui-ci aux

fins du grief, plutôt que la section locale qui le

représentait avant le 1" janvier 1998. -^

277.17 (1) L'instance introduite devant un

arbitre ou un conseil d'arbitrage aux termes de

la partie IV de la Loi sur la négociation col-

lective entre conseils scolaires et enseignants

avant le F"" janvier 1998 et à l'égard de la-

Ider

Fin de

l'arbitrage
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been issued and served before that date are

terminated on January 1, 1998.

Termination (2) Every Strike and lock-out commenced
of strikes,

(jgfQ^g January 1, 1998 under the School
lock-outs

Board and Teachers Collective Negotiations

Act is terminated on January 1 , 1998.

Right to

strike

Right to

lock-out

(3) Beginning on January 1, 1998, no Part

X.l teacher shall strike against a board unless

the strike is at thorized by the Labour Rela-

tions Act, 1995.

(4) Beginning on January 1, 1998, no board

shall lock out a Part X.l teacher unless the

lock-out is authorized by the Labour Relations

Act. 1995.

Enforcement (5) Scctions 81 to 85 and 100 to 108 of the

Labour Relations Act, 1995 apply with neces-

sary modifications with respect to the enforce-

ment of this section.

Teachers' First Collective Agreement
AFTER the Transition

First

collective

agreements

277.18 (1) Sections 277.18 to 277.20 apply

only with respect to negotiations for the first

collective agreement entered into after

December 31, 1997 for each teachers' bar-

gaining unit and with respect to the agree-

ment.

quelle aucune décision définitive n'a été ren-

due et signifiée avant cette date prend fin le

Ff janvier 1998.

(2) La grève ou le lock-out qui commence Fin dune

avant le
1^'' janvier 1998 aux termes de la Loi sreveou ,

I ' Il • ., d un
sur la négociation collective entre conseils lock-out

scolaires et enseignants prend fin le F'' janvier

1998.

(3) À compter du ]" janvier 1998, aucun Droit de

enseignant visé par la partie X.l ne doit se ^^^^'

mettre en grève contre un conseil à moins que
la grève ne soit autorisée par la Loi de 1995
sur les relations de travail.

(4) À compter du 1" janvier 1998, aucun Droit de

conseil ne doit lock-outer un enseignant visé
'"^''""'

par la partie X.l à moins que le lock-out ne

soit autorisé par la Loi de 1995 sur les rela-

tions de travail.

(5) Les articles 81 à 85 et 100 à 108 de la Exécution

Loi de 1995 sur les relations de travail s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard de l'exécution du présent article.

Première convention collective des

enseignants après la transition

277.18 (1) Les articles 277.18 à 277.20 ne Premières

s'appliquent qu'à l'égard des négociations vi-
'^o"™""°"

sant la première convention collective conclue •

après le 31 décembre 1997 pour chaque unité

de négociation d'enseignants et qu'à l'égard
|

de la convention.

Saine

Notice of

desire to

bargain

(2) Sections 68 (successor rights) and 69
(sale of a business) of the Labour Relations

Act, 1995 do not apply upon the occurrence of

any of the following things before the first

collective agreement for a bargaining unit

commences:

1

.

A transfer of teachers from an old board

to a district school board.

2. A transfer of teachers between district

school boards.

3. A transfer of assets or liabilities from
an old board to a district school board.

4. A transfer of assets or liabilities

between district school boards. -^

277.19 (1) On January 1, 1998, each desig-

nated bargaining agent shall be deemed to

have given the appropriate board written

notice under section 16 of the Labour Rela-

tions Act, 1995 of its desire to bargain with a

view to making a first collective agreement.

(2) Les articles 68 (succession aux qualités) >dem

et 69 (vente d'une entreprise) de la Loi de

1995 sur les relations de travail ne s'appli-

quent pas lorsque se produit l'un ou l'autre des

événements suivants avant que commence à

s'appliquer la première convention collective

à l'égard d'une unité de négociation :

1. La mutation d'enseignants d'un ancien

conseil à un conseil scolaire de district.

2. La mutation d'enseignants d'un conseil

scolaire de district à un autre.

3. L^ transfert d'éléments d'actif ou de

passif d'un ancien conseil à un conseil

scolaire de district.

j

4. I^ transfert d'éléments d'actif ou de
j

passif d'un conseil scolaire de district à

un autre. -^

277.19 (l) Le F^ janvier 1998, chaque Avis de :

agent négociateur désigné est réputé avoir
nég'^ierj

donné au conseil approprié un avis écrit, aux I

termes de l'article 16 de la Loi de 1995 sur les
j

relations de travail, de son intention de négo-
;

cier en vue de conclure une première conven-

tion collective.
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(2) On January 1, 1998, each designated

bargaining agent shall be deemed to be enti-

tled under the Labour Relations Act, 1995 to

give notice under section 16 of that Act.

277.20 (1) Every first collective agreement

must provide for a term of operation of at least

two years.

(2) An agreement that does not provide for

a term of operation of two years or longer

shall

term.

11 oi opcrauon oi iwo years or longer

be deemed to provide for a two-year

(3) Every first collective agreement must

take effect no later than September 1, 1998.

277.21 Sections 277.14 to

repealed on January 1, 2001.

277.21 are

124. Sections 279, 280, 281, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 37, and section 282 of the Act, are

repealed and the following substituted:

279. Every district school board shall, sub-

ject to the regulations, employ a supervisory

officer as director of education and such other

supervisory officers as it considers necessary

to supervise all aspects of the programs under

its jurisdiction.

280. (1) Two or more public school author-

ities may with the approval of the Minister

agree to appoint a supervisory officer as direc-

tor of education to supervise all aspects of the

programs under their jurisdictions.

(2) Two or more Roman Catholic school

authorities may with the approval of the Min-
ister agree to appoint a supervisory officer as

director of education to supervise all aspects

of the programs under their jurisdictions.

(3) A school authority that appoints a direc-

tor of education with the approval of the Min-
ister shall not abolish the position of director

of education without the approval of the Min-
ister.

125. Subsection 283 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) A board shall not appoint or employ a

person as a director of education unless the

person is a supervisory officer who qualified

as such as a teacher.

(1.1) A director of education is the chief

education officer and the chief executive

officer of the board by which he or she is

employed.

(2) Le F'' Janvier 1998, chaque agent négo-
ciateur désigné est réputé avoir le droit, aux
termes de la Loi de 1995 sur les relations de
travail, de donner un avis aux termes de l'arti-

cle 16 de cette loi.

Idem

277.20 (1) Chaque convention Duréepremiere

collective prévoit une durée d'au moins deux ™"'™'s

ans. convei

(2) La convention qui ne prévoit pas une idem

durée de deux ans ou plus est réputée prévoir

une durée de deux ans.

(3) Chaque première convention collective

entre en vigueur au plus tard le l" septembre

1998.

DaCe d'entrée

en vigueur

à 277.21 sont Abrogation277.21 Les articles 277.14

abrogés le
1*'' janvier 2001.

124. Les articles 279 et 280, l'article 281, tel

qu'il est modifié par l'article 37 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1993, et l'article 282

de la Loi, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

279. Sous réserve des règlements, le con-

seil scolaire de district emploie un agent de

supervision à titre de directeur de l'éducation

et les autres agents de supervision qu'il estime

nécessaires pour superviser tous les aspects

des programmes qui relèvent de lui.

280. (1) Deux administrations scolaires pu-

bliques ou plus peuvent, avec l'approbation du
ministre, convenir de nommer un agent de

supervision à titre de directeur de l'éducation

pour superviser tous les aspects des pro-

grammes qui relèvent d'elles.

(2) Deux administrations scolaires catholi-

ques ou plus peuvent, avec l'approbation du

ministre, convenir de nommer un agent de

supervision à titre de directeur de l'éducation

pour superviser tous les aspects des pro-

grammes qui relèvent d'elles.

(3) L'administration scolaire qui nomme un

directeur de l'éducation avec l'approbation du

ministre ne doit pas abolir ce poste sans l'ap-

probation de celui-ci.

125. Le paragraphe 283 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil ne peut nommer ou

employer à titre de directeur de l'éducation

qu'un agent de supervision qui a acquis les

qualités requises pour ce poste en tant qu'en-

seignant.

(1.1) Le directeur de l'éducation est l'agent

d'éducation en chef et le chef de service admi-

nistratif du conseil qui l'emploie.

Agents de

supervision

et directeur

de l'éduca-

tion :

conseils

scolaires de

district

Nomination

du directeur

de l'éduca-

tion : admi-

nistrations

scolaires

Idem

Interdiction

d'abolir les

postes

Chef de ser-

vice adminis-

tratif

Idem
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Supervisory

officers:

school

authorities

Agreements

Same

Same

126. Section 284 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 38 and section 284.1 of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11,

section 39 are repealed and the following sub-

stituted:

284. (1) Subject to subsection (2), every

school authority shall appoint one or more
English-speaking supervisory officers for

schools and classes where English is the lan-

guage of instruction and one or more French-

speaking supervisory officers for schools and

classes where French is the language of

instruction.

(2) Subsection (1) does not apply where a

school authority has entered into an agreement

under subsection (3) or (4).

(3) With the approval of the Minister, a

school authority may enter into an agreement

with another board to obtain the services of an

English-speaking or French-speaking supervi-

sory officer appointed by the other board.

(4) A school authority may enter into an

agreement with the Minister to obtain the ser-

vices of an English-speaking or French-speak-

ing supervisory officer appointed by the Min-
ister.

127. Subsection 286 (1) of the Act is

amended by striking out "Subject to the regu-

lations" at the beginning and substituting

"Subject to the policies and guidelines estab-

lished under paragraph 3.4 of subsection 8 (1)

and subject to the regulations".

126. L'article 284 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 38 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, et l'article 284.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 39 du chapitre

11 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

284. (1) Sous réserve du paragraphe (2), Agenusde

l'administration scolaire nomme un ou plu- '^"P^'^"'^'™

^ j . .
, ,

'^
administra-

Sieurs agents de supervision anglophones pour nons

les écoles et les classes oii l'anglais est la scolaires

langue d'enseignement et un ou plusieurs

agents de supervision francophones pour les

écoles et les classes où le français est la lan-

gue d'enseignement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Ententes

l'administration scolaire qui a conclu une en-

tente en vertu du paragraphe (3) ou (4).

(3) L'administration scolaire peut, avec 'dem

l'approbation du ministre, conclure une en-

tente avec un autre conseil en vue d'obtenir

les services d'un agent de supervision franco-

phone ou anglophone nommé par l'autre con-

seil.

(4) L'administration scolaire peut conclure 'dem

une entente avec le ministre en vue d'obtenir

les services d'un agent de supervision franco-

phone ou anglophone nommé par le ministre.

127. Le paragraphe 286 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «Sous réserve des

politiques et des lignes directrices établies en

vertu de la disposition 3.4 du paragraphe 8 (1)

et sous réserve des règlements» à «Sous ré-

serve des règlements» au début du paragra-

phe.

Principals,

vice-

principals

Regulations

Same

Employment
terms,

principals,

etc.

127.1 The Act is amended by adding the

following sections:

287.1 (1) A principal or a vice-principal

may perform the duties of a teacher despite

any provision in a collective agreement.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing terms and

conditions of employment for principals and

for vice-principals.

(3) A regulation may establish different

requirements for different classes of principal

or vice-principal.

287.2 (1) This section applies with respect

to principals and vice-principals who are

employed by an old board or a school author-

ity on December 31, 1997 and become
employed by a board after that date as a result

of an order made by the Commission under

section 58.2 or otherwise under a regulation

authorized by clause 58.1 (2) (p).

127.1 La Loi est modifiée par adjonction

des articles suivants :

287.1 (1) Le directeur d'école ou le direc- Directeurs

teur adjoint peut exercer les fonctions d'un
jj^^le^urs

enseignant malgré toute disposition d'une con- adjoints

vention collective.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil RègiemenLs

peut, par règlement, régir les conditions d'em-

ploi des directeurs d'école et des directeurs

adjoints.

(3) Les règlements peuvent établir des exi- idem

gences différentes pour des catégories diffé-

rentes de directeurs d'école ou de directeurs

adjoints.

287.2 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des directeurs d'école et des directeurs

adjoints qui sont employés par un ancien con-

seil ou par une administration scolaire le

31 décembre 1997 et qui deviennent des em-
ployés d'un conseil après cette date par suite

d'une ordonnance prise par la Commission en

Conditions

d'emploi
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ame (2) The terms and conditions of employ-

ment for a principal or vice-principal that are

in effect on December 31, 1997 continue in

effect from January 1, 1998 until August 31,

1998 or until such earlier date as may be

agreed upon in writing by him or her and the

board that becomes his or her employer.

xcepiion.s (3) Terms and conditions of employment
relating to the following matters do not apply

with respect to the principal or vice-principal

beginning on January 1, 1998:

1. Membership in The Ontario Teachers'

Federation or in an affiliate or a branch

affiliate.

2. Seniority.

3. Grievances under a collective agree-

ment or an expired collective agree-

ment.

4. Recall and redundancy rights.

cpeai (4) This section is repealed on September 1,

2000. 4k-

128. Part XII of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

41, 1993, chapter 27, Schedule and 1993, chap-

ter 41, sections 4 and 5, is repealed and the

following substituted:

PART XII

LANGUAGE OF INSTRUCTION

vertu de l'article 58.2 ou par suite d'un règle-

ment autorisé par l'alinéa 58.1 (2) p).

(2) Les conditions d'emploi d'un directeur 'dem

d'école ou d'un directeur adjoint qui sont en

vigueur le 31 décembre 1997 le demeurent du
l*^"^ janvier 1998 au 31 août 1998 ou jusqu'à la

date antérieure dont il peut convenir par écrit

avec le conseil qui devient son employeur.

(3) Les conditions d'emploi ayant trait aux Exceptions

questions suivantes ne s'appliquent pas à

l'égard du directeur d'école ou du directeur

adjoint à compter du F'' janvier 1998 :

1. L'adhésion à la Fédération des ensei-

gnantes et des enseignants de l'Ontario

ou à une organisation d'enseignants ou

une section locale.

2. L'ancienneté.

3. Les griefs découlant d'une convention

collective ou d'une convention collec-

tive expirée.

4. Les droits de rappel et les droits relatifs

à l'excédent de personnel.

(4) Le présent article est abrogé le l*"" sep- Abrogation

tembre 2000. -^

128. La partie XII de la Loi, telle qu'elle est

modifiée par l'article 41 du chapitre 11, l'an-

nexe du chapitre 27 et les articles 4 et 5 du
chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE XII

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

cnch-

iguage

lOOl

ards

glish-

iguage

iricl

luoi

jrds

•plication

-hi ID

truclion in

nch-

guagc

iruclional

!: school

horilies

Provisions Relating to District School
Boards

288. A French-language district school

board shall only operate classes, groups of

classes and schools that are French-language

instructional units.

289. An English-language district school

board shall not operate classes, groups of

classes or schools that are French-language

instructional units.

Provisions Relating to School Authorities

290. (1) This section does not apply to a

board established under section 67.

(2) Every French-speaking person who is

qualified under this Act to be a resident pupil

of a school authority has the right to receive

elementary school instruction in a French-lan-

guage instructional unit operated or provided

by the school authority.

Dispositions relatives aux conseils

scolaires de district

288. Le conseil scolaire de district de lan-

gue française n'assure que le fonctionnement

de classes, de groupes de classes et d'écoles

qui sont des modules scolaires de langue fran-

çaise.

289. Le conseil scolaire de district de lan-

gue anglaise ne doit pas assurer le fonctionne-

ment de classes, de groupes de classes et

d'écoles qui sont des modules scolaires de lan-

gue française.

Dispositions relatives aux administrations

scolaires

290. (1) Le présent article ne s'applique

pas aux conseils créés en vertu de l'article 67.

(2) Le francophone qui satisfait aux condi-

tions requises par la présente loi pour être

élève résident d'une administration scolaire a

le droit de recevoir son instruction à l'élémen-

taire dans un module scolaire de langue fran-

Conseils sco-

laires de dis-

trict de lan-

gue française

Conseils .sco-

laires de dis-

trict de lan-

gue anglaise

Champ d'ap-

plication

Droit à l'en-

seignement

dans un mo-
dule de lan-

gue fran-

çaise :

administra-

tions

scolaires
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Duty of

school

authority to

provide

French-

language

instructional

Meals,

lodging and

transporta-

tion

English-

language

schools or

classes

Right to

instruction in

French-

language

instructional

unit: s. 67

boards

Duty of s. 67

boards to

provide

French-

language

instructional

unit

(3) Every school authority that has one or

more resident pupils who notify the school

authority that they wish to exercise their right

to receive elementary school instruction in a

French-language instructional unit shall estab-

lish and operate one or more French-language

instructional units for those pupils or shall

enter into an agreement with another board to

enable those pupils to receive instruction in a

French-language instructional unit operated by

the other board.

(4) A school authority that provides a

French-language instructional unit for elemen-

tary school instruction by means of an agree-

ment with another board shall provide to each

French-speaking person who is a res-'^ent

pupil of the school authority for whom
French-language instruction is provided under

the agreement and who resides with the parent

or other person who has lawful custody of the

pupil more than 24 kilometres from the

French-language instructional unit,

(a) an allowance payable monthly in an

amount set by the school authority for

meals and lodging for each day of

attendance as certified by the principal

for the French-language instructional

unit and for transportation once a week
from the pupil's residence to the lodg-

ing and return; or

(b) daily transportation in a manner deter-

mined by the school authority from the

pupil's residence to the French-lan-

guage instructional unit and return,

where the parent or other person who
has lawful custody of the pupil elects to

have daily transportation.

(5) Where a school authority operates or

provides one or more elementary French-lan-

guage instructional units, a resident pupil of

the school authority has the right to receive

elementary school instruction in the English

language and subsections (2), (3) and (4)

apply with necessary modifications in respect

of the resident pupil and the school authority.

291. (1) Every French-speaking person

who is qualified under this Act to be a resident

pupil of a school authority established under
section 67 has the right to receive secondary

school instruction in a French-language in-

structional unit operated or provided by the

school authority.

(2) Every school authority established

under section 67 that has one or more resident

pupils who notify the school authority that

they wish to exercise their right to receive

.secondary school instruction in a French-lan-

guage instructional unit shall establish and

çaise qui relève de l'administration ou qu'of-

fre celle-ci.

(3) L'administration scolaire qu'avisent un

ou plusieurs de ses élèves résidents qu'ils dési-

rent exercer leur droit de recevoir leur instruc-

tion à l'élémentaire dans un module scolaire

de langue française ouvre et fait fonctionner

un ou plusieurs modules scolaires de langue

française à leur intention ou conclut une en-

tente avec un autre conseil en vue de permet-

tre à ces élèves de recevoir leur instruction

dans un tel module qui relève de l'autre con-

seil.

(4) L'administration scolaire qui offre un

module scolaire de langue française pour l'en-

seignement élémentaire aux termes d'une en-

tente conclue avec un autre conseil fournit à

chaque francophone qui est un élève résident,

qui reçoit un enseignement en français aux

termes de l'entente et qui réside avec son père,

sa mère ou la personne qui en a la garde légi-

time à plus de 24 kilomètres du module :

a) soit l'allocation qu'elle fixe et qui est

payable mensuellement au titre des re-

pas et du logement pour chaque jour de

présence, ainsi que l'atteste le directeur

d'école qui est chargé du module, et au

titre du transport pour se rendre de sa

résidence à l'endroit où il est logé et en

revenir une fois par semaine;

b) soit le transport quotidien, aller et re-

tour, de la façon qu'elle détermine, en-

tre sa résidence et le module, si son

père, sa mère ou la personne qui en a la

garde légitime choisit de le faire trans-

porter quotidiennement.

(5) Si l'administration scolaire fait fonc-

tionner ou offre un ou plusieurs modules sco-

laires de langue française pour l'enseignement

élémentaire, ses élèves résidents ont le droit

de recevoir leur instruction à l'élémentaire en

anglais. Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

élèves résidents et à l'administration scolaire.

291. (1) Le francophone qui satisfait aux

conditions requises par la présente loi pour

être élève résident d'une administration sco-

laire créée en vertu de l'article 67 a le droit de

recevoir son instruction au secondaire dans un

module scolaire de langue française qui relève

de l'administration ou qu'offre celle-ci.

(2) L'administration scolaire qui est créée

en vertu de l'article 67 et qu'avisent un ou

plusieurs de ses élèves résidents qu'ils désirent

exercer leur droit de recevoir leur instruction

au secondaire dans un module scolaire de lan-

gue française ouvre et fait fonctionner un ou

Obligation

de l'admin

Iralion

d'offrir un"

module de

langue

francai.se

i

Repas,

logement e

transport

Écoles ou

classes de

langue

anglaise

Droit à l'en

seignement

dans un

module de

Irngue i

française :

conseils

créés en veij

tu de l'art, l;

Obligation
!

du conseil i

d'offrir un
|

module de i

langue
I

françai.se j
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eals,

dging and

msporla-

iglish-

iguage

isses where

ench-

iguage

hool or

.>ses

jblished

operate one or more French-language instruc-

tional units for those pupils or shall enter into

an agreement with another board to enable

those pupils to receive instruction in a French-

language instructional unit operated by the

other board.

(3) A school authority established under

section 67 that provides a French-language in-

structional unit for secondary school instruc-

tion by means of an agreement with another

board shall provide to each French-speaking

person who is qualified to be a resident pupil

of the school authority for whom French-lan-

guage instruction is provided under the agree-

ment and who resides with the parent or other

person who has lawful custody of the pupil

more than 24 kilometres from the French-lan-

guage instructional unit,

(a) an allowance payable monthly in an

amount set by the school authority for

meals and lodging for each day of

attendance as certified by the principal

for the French-language instructional

unit and for transportation once a week
from the pupil's residence to the lodg-

ing and return; or

(b) daily transportation in a manner deter-

mined by the school authority from the

pupil's residence to the French-lan-

guage instructional unit and return,

where the parent or other person who
has lawful custody of the pupil elects to

have daily transportation.

(4) Where a school authority established

under section 67 operates or provides one or

more secondary French-language instructional

units, a resident pupil of the school authority

has the right to receive secondary school

instruction in the English language and sub-

sections (1) to (3) apply with necessary modi-

fications in respect of the resident pupil and

the school authority.

Provisions Relating to District School
Boards and School Authorities

292. (1) English may be a subject ofiglish as a

I'rw'iion
instruction in any grade in a French-language

instructional unit.

ine, grades

(). 7 and 8

Imission of

pils other

n French-

iking

rsons.

incl

lUOl

,.rds

(2) English shall be a subject of instruction

in grades 5, 6, 7 and 8 in every French-lan-

guage instructional unit.

293. (1) A French-language district school

board, on the request of the parent of a pupil

who is not a French-speaking person, or of a

person who has lawful custody of a pupil who
is not a French-speaking person, or of a pupil

who is an adult and is not a French-speaking

person, may admit the pupil (o a school of the

board if the admission is approved by majority

plusieurs modules scolaires de langue fran-

çaise à leur intention ou conclut une entente

avec un autre conseil en vue de permettre à

ces élèves de recevoir leur instruction dans un
tel module qui relève de l'autre conseil.

(3) L'administration scolaire qui est créée

en vertu de l'article 67 et qui offre un module
scolaire de langue française pour l'enseigne-

ment secondaire aux termes d'une entente

conclue avec un autre conseil fournit à chaque
francophone qui satisfait aux conditions re-

quises pour être élève résident, qui reçoit un

enseignement en français aux termes de l'en-

tente et qui réside avec son père, sa mère ou la

personne qui en a la garde légitime à plus de

24 kilomètres du module :

a) soit l'allocation qu'elle fixe et qui est

payable mensuellement au titre des re-

pas et du logement pour chaque jour de

présence, ainsi que l'atteste le directeur

d'école qui est chargé du module, et au

titre du transport pour se rendre de sa

résidence à l'endroit où il est logé et en

revenir une fois par semaine;

b) soit le transport quotidien, aller et re-

tour, de la façon qu'elle détermine, en-

tre sa résidence et le module, si son

père, sa mère ou la personne qui en a la

garde légitime choisit de le faire trans-

porter quotidiennement.

(4) Si l'administration scolaire créée en

vertu de l'article 67 fait fonctionner ou offre

un ou plusieurs modules scolaires de langue

française pour l'enseignement secondaire, ses

élèves résidents ont le droit de recevoir leur

instruction au secondaire en anglais. Les para-

graphes (1) à (3) s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux élèves résidents et à

l'administration scolaire.

Dispositions relatives aux conseils

SCOLAIRES de DISTRICT ET AUX ADMINISTRATIONS

scolaires

292. (1) L'anglais peut être une matière au

programme de n'importe quelle année d'un

module scolaire de langue française.

(2) L'anglais est une matière au programme
des 5^, 6*, T^ et 8^ années du module scolaire

de langue française.

293. (1) À la demande du père ou de la

mère d'un élève qui n'est pas francophone, de

la personne qui a la garde légitime d'un tel

élève ou de l'élève lui-même, s'il est adulte et

n'est pas francophone, le conseil scolaire de

district de langue française peut admettre

l'élève à une de ses écoles si son admission est

approuvée à la majorité des voix par les mem-

Repas,

logement et

transport

CIa.s.ses de

langue an-

glaise si des

écoles ou

classes de

langue fran-

çaise sont

ouvertes

Anglais com-
me matière

d'enseigne-

ment

Idem :
5'^ à

8^ années

Admission

d'élèves non

francopho-

nes : con.seils

scolaires de

district
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Same, school

aulhorilies

Where
school

authority has

no French-

speaking

supervisory

officer

vote of an admissions committee appointed by

the board and composed of,

(a) the principal of the school to which

admission is requested;

(b) a teacher of the board; and

(c) a supervisory officer employed by the

board.

(2) A school authority that operates a

French-language instructional unit, on the

request of the parent of a pupil who is not a

French-speaking person, or of a person who
has lawful custody of a pupil who is not a

French-speaking person, or of a pupil who is

an adult and is not a French-speaking person,

may admit the pupil to the French-language

instructional unit if the admission is approved

by majority vote of an admissions committee

appointed by the school authority and com-
posed of,

(a) the principal of the school to which

admission is requested;

(b) a teacher who uses the French language

in instruction in the school; and

(c) a French-speaking supervisory officer

employed Ijy the school authority or

arranged for in accordance with subsec-

tion (3).

(3) Where a school authority does not

employ a French-speaking supervisory officer,

it shall arrange for a French-speaking supervi-

sory officer employed by another board or by

the Minister to serve as a member of the

admissions committee.

French-language Rights Holder Groups

294. (1) In this section and in sections 295

to 299,

"Commission" means the Languages of

Instruction Commission of Ontario contin-

ued under section 295; ("Commission")

"French-language rights holder", in relation to

a school authority, means a person who is

entitled to vote at an election of members of

the school authority and who has the right

under subsection 23 (I) or (2), without

regard to subsection 23 (3), of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms to have his

or her children receive their primary and
secondary school instruction in the French

language in Ontario, ("titulaire des droits

liés au français")

Proposals of (2) A group of 10 French-language rights

language
holders of a school authority may develop a

rights proposal designed to meet the educational and
holders Cultural needs of the French-speaking persons
groups

Idem : adn

nistration.s

scolaires

bres du comité d'admission constitué par le

conseil et composé des personnes suivantes :

a) le directeur de l'école à laquelle la

demande d'admission est présentée;

b) un enseignant du conseil;

c) un agent de supervision qu'emploie le

conseil.

(2) À la demande du père ou de la mère
d'un élève qui n'est pas francophone, de la

personne qui a la garde légitime d'un tel élève

ou de l'élève lui-même, s'il est adulte et n'est

pas francophone, l'administration scolaire qui

fait fonctionner un module scolaire de langue

française peut y admettre l'élève si son admis-

sion est approuvée à la majorité des voix par

les membres du comité d'admission constitué

par l'administration et composé des personnes

suivantes :

a) le directeur de l'école à laquelle la

demande d'admission est présentée;

b) un enseignant de l'école qui y dispense

son enseignement en français;

c) un agent de supervision francophone

qu'emploie l'administration ou dont les i

services sont retenus conformément au

paragraphe (3).

(3) L'administration scolaire qui n'emploie Cas où lac

pas d'agent de supervision francophone prend
™"""'^''"°

les mesures nécessaires pour qu'un agent de pasdagen

supervision francophone employé par un autre desupervi

conseil ou par le ministre fasse partie du comi- '^'°" '^"^"

,,,,.. phone
te d admission.

Groupes de titulaires des droits liés au
français

294. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article et aux articles 295 à
\

299.
;

«Commission» La Commission des langues

d'enseignement de l'Ontario maintenue aux

termes de l'article 295. («Commission»)

«titulaire des droits liés au français» À l'égard

d'une administration scolaire, personne qui

a le droit de voter lors de l'élection des

membres de l'administration et qui a le

droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2),

sans égard au paragraphe 23 (3), de la Char-

te canadienne des droits et libertés, de faire

instruire ses enfants, aux niveaux primaire

et secondaire, en français en Ontario.

(«French-language rights holder»)

(2) Tout groupe de 10 titulaires des droits Proposlùon

liés au français d'une administration scolaire
(j^'^,jf[,°"^;

peut élaborer une proposition visant à répon- des droits

dre aux besoins éducatifs et culturels des fran- liésaufranj

çais
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who are resident pupils of the school authority

and of the French-speaking community served

by the school authority.

ime (3) A proposal under this section may relate

to,

(a) the provision of suitable sites, accom-

modation and equipment;

(b) the establishment, ojjeration and man-
agement of French-language instruc-

tional units;

(c) the establishment of or alteration of the

area of jurisdiction of a French-lan-

guage district school board;

(d) the use of the French language and of

the English language in French-lan-

guage instructional units;

(e) the use of Quebec Sign Language as a

language of instruction;

(0 the recruitment and appointment of the

required teaching, supervisory and

administrative personnel;

(g) the establishment of the course of study

and the use of textbooks;

(h) the development and establishment of

special education programs;

(i) the establishment of attendance areas

for French-language instructional units;

(j) the provision of transportation for pu-

pils;

(k) the entering into agreements with other

boards in respect of the provision of

instruction in the French language and

supervisory and consultative services;

(1) the provision of board, lodging, and

transportation for pupils;

(m) the development and establishment of

adult education programs;

(n) the use of any facility and means neces-

sary to meet the educational and cul-

tural needs of the French-speaking com-
munity;

(o) the provision of summer school pro-

grams; and

(p) any other matter pertaining to French-

language education for French-speaking

persons.

nsidera- (4) jhe school authority shall consider any

sakb"^ proposal that is developed by a French-lan-

hooi guage rights holder group under this section

Hhorily

Idem

cophones qui sont des élèves résidents de l'ad-

ministration et de la communauté francophone
que sert celle-ci.

(3) Les propositions élaborées en vertu du
présent article peuvent porter sur ce qui suit :

a) la fourniture d'emplacements, de lo-

caux et de matériel adéquats;

b) la création, le fonctionnement et la ges-

tion de modules scolaires de langue

française;

c) la définition ou la modification du terri-

toire de compétence d'un conseil sco-

laire de district de langue française;

d) l'emploi du français et de l'anglais dans

les modules scolaires de langue fran-

çaise;

e) l'emploi de la langue des signes québé-

coise comme langue d'enseignement;

f) le recrutement et la nomination du per-

sonnel enseignant, de supervision et ad-

ministratif nécessaire;

g) l'élaboration du programme d'études et

l'utilisation des manuels scolaires;

h) l'élaboration et la mise en œuvre de

programmes d'enseignement à l'en-

fance en difficulté;

i) la création de secteurs de fréquentation

scolaire pour les modules scolaires de

langue française;

j) le transport des élèves;

k) la conclusion d'ententes avec d'autres

conseils en matière d'enseignement en

français et de services de supervision et

de consultation;

1) les repas, le logement et le transport des

élèves;

m) l'élaboration et la mise en œuvre de

programmes d'enseignement à l'inten-

tion des adultes;

n) l'utilisation des installations et des

moyens nécessaires pour répondre aux

besoins éducatifs et culturels de la com-
munauté francophone;

o) les programmes de cours d'été;

p) toute autre question portant sur l'ensei-

gnement en français dispensé aux fran-

cophones.

(4) L'administration scolaire étudie toute Étude des

proposition qu'élabore et lui présente par écrit
l'^l?^^!^"^

un groupe de titulaires des droits liés au fran- nisiration

çais en vertu du présent article. scolaire
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Same

Same

Approval of

proposal

under clause

(3) (c)

Notice of

refusal

Same

Commission
continued

Term, reap-

pointment

and remuner-

ation

and submitted to the school authority in writ-

ing.

(5) The school authority shall not refuse to

approve the proposal without having given the

French-language rights holder group an oppor-

tunity to be heard by the school authority.

(6) For the purposes of subsection (5), a

group shall name one of its members to speak

for the group.

(7) Where a school authority approves a

proposal made under clause (3) (c), it shall

give notice of the approval to the Minister,

together with a recommendation that a regu-

lation be made under subsection 58.1 (2)

implementing the proposal.

(8) A school authority that refuses to

approve a proposal shall, within 30 days after

receiving the proposal of the French-language

rights holder group, forward to the group writ-

ten reasons for the refusal.

Referral by

group to

Languages of

Instruction

Commission

(9) On receipt of a refusal and the reasons

for it under subsection (8), the French-lan-

guage rights holder group may refer the matter

to the Commission by sending to the Commis-
sion,

(a) a written request for consideration of

the matter;

(b) the written proposal of the group; and

(c) the written reasons of the school author-

ity for its refusal.

(10) A French-language rights holder group

that refers a matter to the Commission shall

send to the school authority a copy of the

written request for consideration referred to in

clause (9) (a).

Languages of Instruction Commission of

Ontario

295. (1) The Languages of Instruction

Commission of Ontario is continued under the

name Languages of Instruction Commission of

Ontario in English and Commission des lan-

gues d'enseignement de l'Ontar-o in French

and shall be composed of five members
appointed by the Lieutenant Governor in

Council, at least two of whom shall be French-

speaking and at least two of whom shall be

English-speaking, and one of the members
shall be appointed as chair.

(2) Members of the Commission shall hold

office for a term of one, two or three years as

may be determined from time to time by the

Lieutenant Governor in Council, may be reap-

pointed and shall be paid such remuneration as

is determined by the Lieutenant Governor in

Council.

(5) L'administration scolaire ne doit pas re-

fuser d'approuver la proposition sans avoir

donné au groupe de titulaires des droits liés au

français l'occasion d'être entendu.

(6) Pour l'application du paragraphe (5), les

membres du groupe nomment un porte-parole

parmi eux.

(7) L'administration scolaire qui approuve

une proposition présentée en vertu de l'alinéa

(3) c) en informe le ministre et lui recom-
mande de prendre un règlement en application

du paragraphe 58.1 (2) pour mettre en œuvre
la proposition.

Idem

Idem

Approbati(

de la propi

sition prési

tée en vert

de l'alinéa

(3)c)

(8) L'administration scolaire qui refuse Avisderei

d'approuver la proposition du groupe de titu-

laires des droits liés au français lui communi-
que, dans les 30 jours qui suivent la réception

de la proposition, les motifs écrits de son re-

fus.

(9) À la réception d'un avis de refus et de

ses motifs aux termes du paragraphe (8), le

groupe de titulaires des droits liés au français

peut renvoyer la question à la Commission en

lui communiquant par écrit ce qui suit :

a) une demande d'étude de la question;

Renvoi pai

groupe à la

Commissic

des langue

d'enseigne

ment

b) la proposition du groupe;

c) les motifs du refus de l'administration

scolaire.

(10) Le groupe de titulaires des droits liés 'dem

au français qui renvoie une question à la Com-
mission communique à l'administration sco-

laire une copie de la demande d'étude visée à

l'alinéa (9) a).

Commission des langues d'enseignement de

lOntario

Maintien

de la

Commissic

295. (1) La Commission des langues d'en-

seignement de l'Ontario est maintenue sous le

nom de Commission des langues d'enseigne-

ment de l'Ontario en français et de Languages

of Instruction Commission of Ontario en an-

glais. Elle se compose de cinq membres nom-
més par le lieutenant-gouverneur en conseil,

dont deux au moins sont francophones et deux

au moins sont anglophones. Un des membres
est nommé à la présidence.

(2) Les membres de la Commission sont Mandat,

nommés pour un mandat renouvelable d'un,
''^"°"^^ '

de deux ou de trois ans, selon ce que fixe le

lieutenant-gouverneur en conseil, et ils tou-

chent la rémunération que fixe celui-ci.

ment de i

mandai et r|

munérationi

I
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'ommission

i responsi-

!e to the

linisler

)uorum

L'commen-

aiion

luties of

"ommission

Xi

nion to

ak for

mp

eferral to

ommission

V Minister

(3) Where a vacancy occurs in the member-
ship of the Commission, the vacancy may be

filled for the unexpired portion of the term of

the person whose office has become vacant.

(4) The Commission is responsible to the

Minister for its operation and shall be assisted

by such employees in the public service of

Ontario as the Minister may assign for the

purpose and may, as required from time to

time, obtain the services of a lawyer.

(5) A quorum consists of three members of

whom at least one shall be French-speaking

and one English-speaking.

(6) A recommendation of the Commission
under section 297 or 298 requires the approval

of at least a majority of the members of the

Commission.

(7) The Commission shall consider matters

referred to it by a French-language rights

holders group under section 294 or by the

Minister under subsection (9).

(8) The group shall name one of its mem-
bers to speak for it.

(9) The Minister may refer to the Commis-
sion any matter relating to instruction in the

French language or, where the pupils of a

school authority who receive instruction in the

English language are a minority of the pupils

of the school authority, any matter relating to

instruction in the English language.

.mmis-sion (10) When a matter is referred to the Com-

fOTârunder
^l'^s'on by a French-language rights holders

294 group, the Commission shall,

(a) promptly appoint one or more medi-

ators where it considers that the further-

ance of the matter may be conducive to

meeting the educational and cultural

needs of the French-speaking or the

English-speaking community; or

(b) take no further action where it considers

that the furtherance of the matter is not

conducive to meeting the educational

and cultural needs of the French-speak-

ing or the English-speaking community.

(11) When a matter is referred to the Com-
, , mission by the Minister, the Commission shall
il under -'

.

I, (9) promptly appoint one or more mediators.

(12) Where the Commission takes no fur-

ther action on a referral from a French-lan-

guage rights holder group, it shall promptly

send notice in writing of its decision, with

written reasons, to the school authority, the

Minister and the person named under subsec-

tion (8).

(3) En cas de vacance du poste d'un mem- Vacances

bre de la Commission, celle-ci peut être com-
blée pour la période non expirée du mandat du
membre.

(4) La Commission rend compte de ses ac-

tivités au ministre. Elle bénéficie de l'aide des

fonctionnaires de l'Ontario que désigne le mi-

nistre à cette fin et peut, au besoin, retenir les

services d'un avocat.

La Commis-
sion rend

compte au

ministre

(5) Trois membres, dont au moins un fran- Quorum

cophone et un anglophone, constituent le quo-

rum.

(6) Les recommandations que formule la Recomman-

Commission aux termes de l'article 297 ou
"'"'"''

298 exigent l'approbation d'au moins la majo-

rité des membres.

(7) La Commission étudie les questions que Fonctions

lui renvoient les groupes de titulaires des
co^^j^^jon

droits liés au français en vertu de l'article 294

ou le ministre en vertu du paragraphe (9).

(8) I^ groupe nomme un porte-parole par- Porte-parole

mi ses membres.

Jotice where (13) Where the Commission makes an

ppôiX'd
appointment under subsection (10) or (11), it

(9) Le ministre peut renvoyer à la Commis-
sion toute question relative à l'enseignement

en français ou, si les élèves d'une administra-

tion scolaire qui reçoivent leur instruction en

anglais constituent une minorité parmi les

élèves de l'administration, toute question rela-

tive à l'enseignement en anglais.

(10) Si un groupe de titulaires des droits

liés au français lui renvoie une question, la

Commission :

a) nomme promptement un ou plusieurs

médiateurs si elle estime que la pour-

suite de cette question permettra de ré-

pondre aux besoins éducatifs et cultu-

rels de la communauté francophone ou

anglophone;

b) ne prend aucune autre mesure si elle

estime que la poursuite de cette ques-

tion ne permet pas de répondre aux be-

soins éducatifs et culturels de la com-

munauté francophone ou anglophone.

(11) Si le ministre lui renvoie une question,

la Commission nomme promptement un ou

plusieurs médiateurs.

(12) Si la Commission ne prend aucune au-

tre mesure dans le cas d'une question que lui

renvoie un groupe de titulaires des droits liés

au français, elle fait parvenir promptement un

avis écrit de sa décision, accompagné des

motifs, à l'administration scolaire, au ministre

et à la personne nommée aux termes du para-

graphe (8).

(13) Si la Commission nomme un ou plu-

sieurs médiateurs aux termes du paragraphe

Renvoi à la

Commission
par le

ministre

Réponse de

la Commis-
sion : renvoi

prévu à

l'an. 294

Réponse de

la Commis-
sion : renvoi

prévu au

par. (9)

Avis en

l'absence

d'autres

mesures

Avis en cas

de nomina-

tion d'un

médiateur
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Parties

Remuner-

ation

Who not

eligible as

mediator

Duties of

mediator

Extension of

period of

mediation

Duties of

Commission

Resolution

by school

authority

Notice of

resolution

Where
school

authority

resolves not

to implement

recommen-
dation

shall give to each party the name and address

of each mediator and of each party.

(14) The following are the parties to the

mediation:

1

.

The Minister.

2. The school authority.

3. Where the referral was from a French-

language rights holder group, the per-

son named under subsection (8).

4. Any other person specified by the Com-
mission.

296. (1) Mediators shall be paid such

remuneration as the Lieutenant Governor in

Council may determine.

(2) A mediator shall not be a member of

the Commission.

(3) The mediator or mediators shall, after

inquiring into the matter referred for medi-

ation and conferring with the parties, endeav-

our to bring about an agreement and shall,

within 21 days of being appointed, report to

the Commission the agreement that has been

reached, or the failure to bring about an agree-

ment.

(4) The period referred to in subsection (3)

may be extended by the Commission or by

agreement of the parties to the mediation.

297. (1) Where the report of the mediator

or mediators to the Commission indicates fail-

ure to bring about an agreement, the Commis-
sion shall consider and inquire into all perti-

nent aspects of the matter referred to

mediation and shall, within 21 days of its

receipt of the report, recommend in writing a

course of action that it considers appropriate

to settle the matter and send copies of its

recommendation to each party to the medi-

ation.

(2) Except where implementation of the

recommendation would require a regulation

under subsection 58.1 (2), within 30 days of

the receipt by the school authority of the

recommendation of the Commission, the

school authority shall resolve either to imple-

ment the recommendation or not to implement
the recommendation.

(3) The school authority shall give written

notice of the resolution to each party.

(4) A school authority that resolves not to

implement the recommendation shall also give

written reasons for the resolution to each

party.

(10) ou (11), elle communique à chaque partie

les nom et adresse de chaque médiateur et de
chaque partie.

(14) Les parties à la médiation sont les sui- Panics

vantes :

1. Le ministre.

2. L'administration scolaire.

3. La personne nommée aux termes du pa-

ragraphe (8), si le renvoi émane d'un

groupe de titulaires des droits liés au

français.

4. Les autres personnes

Commission.
que précise la

296. (1) Les médiateurs touchent la rému-
nération que fixe le lieutenant-gouverneur en
conseil.

(2) Les médiateurs ne doivent pas être

membres de la Commission.

Rémum
tion

Non-adrai;

bililé aux

fonctions (

médiateur

(3) Après avoir mené une enquête sur la Fonctions

question soumise à leur médiation et s'être
""^'•'^'^"f

;

entretenus avec les parties, le ou les média-

teurs s'efforcent de les faire parvenir à une
j

entente et présentent, dans les 21 jours de leur

nomination, un rapport à la Commission sur

l'entente à laquelle les parties sont parvenues

ou sur le fait qu'elles n'ont pu parvenir à une
entente.

Prorogatio
i

du délai dej

médiation i

Fonctions

de la

Commissit

(4) Le délai visé au paragraphe (3) peut

être prorogé par la Commission ou par la vo-

lonté des parties à la médiation.

297. (1) Si le rapport que le ou les média-

teurs lui présentent révèle l'impossibilité de

parvenir à une entente, la Commission étudie

tous les aspects pertinents de la question sou-

mise à la médiation, enquête à ce sujet et

recommande par écrit, dans les 21 jours de la

réception du rapport, les mesures qu'elle es-

time appropriées pour régler la question. Elle

envoie des copies de sa recommandation à

chaque partie à la médiation.

(2) Sauf si sa mise en œuvre exige la prise Décision d,

d'un règlement en application du paragraphe
]joJ|™o|^y

58.1 (2), l'administration scolaire décide, dans
'

les 30 jours de la réception de la recommanda-
|

tion de la Commission, si elle va la mettre en
|

œuvre ou non.
1

(3) L'administration scolaire communique Avis de
j

un avis écrit de sa décision à chaque partie.
ecision

^

(4) L'administration scolaire qui décide de Décisiondij

ne pas mettre en œuvre la recommandation "^^^v™"{
donne également les motifs écrits de sa déci- recomman-i

sion à chaque partie. dation
\
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ime for (5) The school authority shall give the noti-
oiicesand ^^^ ^^^ reasons within the 30-day period men-

tioned in subsection (2).

econd

Vsolulion

298. (1) A school authority that resolves

not to implement the recommendation of the

Commission may rescind the resolution and

resolve to implement the recommendation.

onficiwith (2) In the event of a conflict between sub-
>"'"*

section (1) and a by-law of the school author-

ity, subsection (1) prevails.

ime for

cond

solution

icon.sider-

ionby

immission

rderby

1 mister

oport and

ommen-
Jtion not

Hiding on

linister

nforcement

f order

crvice of

rder

(3) A school authority must act under sub-

section (1) within 60 days after receiving the

recommendation of the Commission.

(4) A school authority that acts under sub-

section (1) shall give written notice of its

action to each party.

299. (1) Where a school authority does not

resolve to implement the recommendation of

the Commission within the period of time

mentioned in section 297 or 298, as the case

requires, the Commission shall reconsider the

matter and shall make a written report and

recommendation to the Minister in respect of

the matter.

(2) The Minister shall consider the report

and recommendation of the Commission
under subsection (1) and shall make such

order to the school authority or the Commis-
sion, or both, or take such other action, to deal

with the matter as the Minister considers

appropriate in the circumstances.

(3) The report and recommendation of the

Commission are not binding on the Minister,

and the Minister is not required to give to any

person an opportunity to make submissions or

to be heard before making an order under sub-

section (2).

(4) An order by the Minister under subsec-

tion (2), exclusive of the reasons, if any, there-

for may be filed in the Ontario Court (General

Division).

(5) An order filed under subsection (4)

shall be entered in the same way as a judg-

ment or order of the Ontario Court (General

Division) and is enforceable as an order of

that court.

(6) An order by the Minister under subsec-

tion (2),

(a) to a school authority is effective accord-

ing to its terms when a copy is served

on the secretary of the school authority;

and

(5) L'administration scolaire communique Délai

ses avis et motifs dans le délai de 30 jours visé

au paragraphe (2).

298. (1) L'administration scolaire qui dé-

cide de ne pas mettre en œuvre la recomman-
dation de la Commission peut annuler sa pre-

mière décision et décider de mettre en œuvre
la recommandation.

Deuxième
décision

(2) Le paragraphe (1) l'emporte sur les dis-

positions incompatibles des règlements admi-

nistratifs de l'administration scolaire.

Incompatibi-

lité

(3) L'administration scolaire agit en vertu Délai

du paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent

la réception de la recommandation de la Com-
mission.

(4) L'administration scolaire qui agit en Avis

vertu du paragraphe (1) communique un avis

écrit des mesures qu'elle prend à chaque par-

tie.

Réexamen
par la

Commission

Arrêté du

ministre

299. (1) Si l'administration scolaire ne dé-

cide pas de mettre en œuvre la recommanda-
tion de la Commission dans le délai visé à

l'article 297 ou 298, selon le cas, la Commis-
sion réexamine la question et présente un rap-

port et sa recommandation par écrit au minis-

tre à cet égard.

(2) Le ministre étudie le rapport et la re-

commandation que lui présente la Commis-
sion aux termes du paragraphe (1) et prend, à

l'intention de l'administration scolaire ou de

la Commission, ou des deux, l'arrêté ou les

autres mesures qu'il estime appropriées dans

les circonstances pour régler la question.

(3) Le rapport et la recommandation de la

Commission ne lient pas le ministre, qui n'est

pas tenu de donner à qui que ce soit l'occasion

de présenter des observations ou d'être enten-

du avant de prendre l'arrêté prévu au paragra-

phe (2).

(4) L'arrêté que prend le ministre aux

termes du paragraphe (2), sans les motifs, le

cas échéant, peut être déposé à la Cour de

l'Ontario (Division générale).

(5) L'arrêté déposé en vertu du paragraphe

(4) est inscrit de la même façon qu'un juge-

ment ou une ordonnance de la Cour de l'Onta-

rio (Division générale) et est exécutoire au

même titre.

(6) L'arrêté que prend le ministre aux Signification

termes du paragraphe (2) :

'*' ''""^'^

a) prend effet selon ses termes lorsqu'une

copie en est signifiée au secrétaire de

l'administration, s'il s'adresse à une

administration scolaire;

Le rapport et

la recom-

mandation

ne lient pas

le ministre

Mise à

exécution de

l'arrêté

Idem
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Same

(b) to the Commission is effective accord-

ing to its terms when a copy is served

on the chair of the Commission.

129. Part XIII of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tions 42 and 43, 1993, chapter 27, Schedule,

1993, chapter 41, sections 6, 7, 8 and 9 and

1996, chapter 13, section 11, is repealed.

130. The heading to Part XIV of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 6, is repealed and the following

substituted:

PART XIV
MATTERS RELATED TO 1997-1998

SCHOOL SYSTEM REFORMS

131. Sections 327 to 333 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 7, are repealed.

132. The Act is amended by adding the fol-

lowing heading immediately before section

334:

Education Improvement Commission

133. (1) Section 334 of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is amended by adding the following

subsection:

(4.1) The term of office of a member of the

Commission shall end on or before December
31,2000.

(2) Subsections 334 (12), (13) and (14) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 3, section 8, are repealed.

134. (1) Subsection 335 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 8, is repealed.

(2) Clauses 335 (3) (a) and (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 8, are repealed.

(3) Clause 335 (3) (i) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is repealed.

(4) Clause 335 (3) (j) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is repealed.

(5) Clauses 335 (3) (k) and (I) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 8, are repealed.

(6) Clause 335 (3) (m) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is repealed.

b) prend effet selon ses termes lorsqu'une

copie en est signifiée au président de la

Commission, s'il s'adresse à celle-ci.

129. La partie XIII de la Loi, telle «qu'elle

est modifiée par les articles 42 et 43 du chapi-

tre 11, l'annexe du chapitre 27 et les articles 6,

7, 8 et 9 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario

de 1993 et par l'article 11 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

130. Le titre de la partie XIV de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

PARTIE XIV
QUESTIONS LIÉES AUX RÉFORMES
APPORTÉES AU SYSTÈME SCOLAIRE

EN 1997-1998

131. Les articles 327 à 333 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 7 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

132. La Loi est modifiée par adjonction de

l'intertitre suivant immédiatement avant l'ar-

ticle 334 :

Commission d'amélioration de léducation

133. (1) L'article 334 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modiilé par adjonction

du paragraphe suivant :

(4.1) Le mandat des membres de la Com- 'dem

mission prend fin au plus tard le 31 décembre

2000.

(2) Les paragraphes 334 (12), (13) et (14) de

la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 8

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997,

sont abrogés.

134. (1) Le paragraphe 335 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(2) Les alinéas 335 (3) a) et b) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

(3) L'alinéa 335 (3) i) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé.

(4) L'alinéa 335 (3) j) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé.

(5) Les alinéas 335 (3) k) et I) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

(6) L'alinéa 335 (3) m) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé.
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135. Sections 336 to 343 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 8, are repealed.

136. Subsection 344 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 8, is amended by striking out

"Part" at the end and substituting "Act".

137. Section 345 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3, sec-

tion 8, is repealed.

138. (1) Subsections 346 (1) and (2) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 3, section 8, are repealed and
the following substituted:

roieciion
( 1 ) No proceeding for damages shall be

om liability
brought against,

(a) the Education Improvement Commis-
sion or a member or delegate of it;

1 (b) a member of a committee established

by the Education Improvement Com-
mission under this Act;

(c) a person retained by or acting under the

direction of the Education Improvement
Commission or a committee referred to

in clause (b),

for an act done in good faith in the execution

or intended execution of any duty or authority

related, directly or indirectly, to the carrying

out of the mandate of the Education Improve-

ment Commission under this Act or for any

alleged neglect or default in the execution in

good faith of such duty or authority.

(2) Subsection (1) also applies in respect of

an employee or agent of an old board or a

district school board acting under the direction

of,

(a) a member of the Education Improve-

ment Commission or of a committee

referred to in clause ( 1 ) (b); or

(b) the old board or district school board.

(2) Subsection 346 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is amended by striking out "existing

board within the meaning of section 327" in

the eighth and ninth lines and substituting

"old board".

(3) Subsection 346 (6) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is repealed.

135. Les articles 336 à 343 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

136. Le paragraphe 344 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 3
des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par
substitution de «loi» à «partie» à la fin du
paragraphe.

137. L'article 345 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé.

138. (1) Les paragraphes 346 (1) et (2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 8 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Sont irrecevables les instances en dom- immunité

mages-intérêts introduites contre les personnes

suivantes pour un acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des pou-

voirs ou fonctions qui ont un rapport direct ou
indirect avec la réalisation du mandat de la

Commission d'amélioration de l'éducation

aux termes de la présente loi ou pour une

négligence ou un manquement qu'elles au-

raient commis dans l'exercice de bonne foi de

ces pouvoirs ou fonctions :

a) la Commission d'amélioration de l'édu-

cation, ses membres ou ses délégués;

b) les membres des comités que la Com-
mission d'amélioration de l'éducation

constitue aux termes de la présente loi;

c) les personnes dont la Commission
d'amélioration de l'éducation ou un co-

mité visé à l'alinéa b) retient les ser-

vices ou qui agissent sous les ordres de

l'un ou de l'autre.

(2) Le paragraphe (1) s'applique également

à l'égard des employés ou des mandataires

d'un ancien conseil ou d'un conseil scolaire de

district qui agissent sous les ordres :

a) soit d'un membre de la Commission
d'amélioration de l'éducation ou d'un

comité visé à l'alinéa (1) b);

b) soit de l'ancien conseil ou du conseil

scolaire de district.

(2) Le paragraphe 346 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 8 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par sub-

stitution de «anciens conseils» à «conseils exis-

tants au sens de l'article 327» aux dixième et

onzième lignes.

(3) Le paragraphe 346 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 8 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

Idem
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139. (1) Subsection 347 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 8, is amended by,

(a) striking out "335 to 343" in the second

line and substituting "335 to 343 of this

Act, as those sections read immediately

before the Education Quality Improve-

ment Act, 1997 received Royal Assent,";

and

(b) striking out "this Part" at the end and
substituting "Part 11.2 or this Part".

(2) Clause 347 (2) (a) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is amended by striking out "existing

board" at the end and substituting "old board

or a district school board".

(3) Clause 347 (2) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is repealed and the following substi-

tuted:

(b) anything done or proposed to be done in

connection with the finances of an old

board or a district school board by a

member, employee or agent of the old

board or district school board.

(4) Subsection 347 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 9, is amended by striking out "Sections

335 to 343 apply" at the beginning and substi-

tuting "Section 335 applies".

(5) Subsection 347 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 9, is amended by,

(a) striking out "this Part" in the second

line and substituting "Part 11.2 or this

Part"; and

(b) striking out "335 to 343" in the fourth

line and substituting "335 to 343 of this

Act, as those sections read immediately

before the Education Quality Improve-

ment Act, 1997 received Royal Assent,".

140. Sections 348 and 349 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 10, are repealed.

141. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

350. Where a regulation made under sec-

tion 58.2 confers a power on the Education

Improvement Commission to do a thing, that

power may be exercised at any time after the

making of the regulation but an instrument

139. (1) Le paragraphe 347 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :

a) par substitution de «335 à 343 de la pré-

sente loi, tels qu'ils existaient immédia-

tement avant que la Loi de 1997 sur

l'amélioration de la qualité de l'éduca-

tion reçoive la sanction royale» à «335 à

343» à la deuxième ligne;

b) par substitution de «de la partie II.2 ou
de la présente partie» à «de la présente

partie» à la fin du paragraphe.

(2) L'alinéa 347 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié par substitution

de «d'un ancien conseil ou d'un conseil sco-

laire de district» à «d'un conseil existant» à la

fin de l'alinéa.

(3) L'alinéa 347 (2) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

b) tout ce qu'un membre, un employé ou

un mandataire d'un ancien conseil ou

d'un conseil scolaire de district accom-

plit ou tout ce qu'il est projeté qu'il

accomplisse relativement aux finances

de l'ancien conseil ou du conseil sco-

laire de district.

(4) Le paragraphe 347 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 9 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par sub-

stitution de «L'article 335 s'applique» à «Les

articles 335 à 343 s'appliquent» au début du
paragraphe.

(5) Le paragraphe 347 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 9 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :

a) par substitution de «la partie 11.2 ou de

la présente partie» à «la présente par-

tie» aux deuxième et troisième lignes;

b) par substitution de «335 à 343 de la pré-

sente loi, tels qu'ils existaient immédia-

tement avant que la Loi de 1997 sur

l'amélioration de la qualité de l'éduca-

tion reçoive la sanction royale,» à «335

à 343» à la quatrième ligne.

140. Les articles 348 et 349 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 10 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

141. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

350. Lorsqu'un règlement pris en applica-

tion de l'article 58.2 lui confère le pouvoir de

faire une chose, la Commission d'amélioration

de l'éducation peut exercer ce pouvoir à n'im-

porte quel moment après la prise du règle-

Moment 01
1

la Commis
sion d'amé

lioration di

l'éducation

peut exerce

ses pouvoir
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made under the power does not come into

operation until subsection 58.2 (1) and the

regulation come into operation.

Transitional Authority of District School
Boards

351. (1) For the purposes of this section, a

district school board shall be deemed to be

constituted as a body corporate when a major-

ity of its members have been elected or

appointed.

(2) A district school board has the power
and duty to comply with the directions of the

Education Improvement Commission under

this section.

(3) The Education Improvement Commis-
sion may issue the directions that it considers

appropriate respecting organizational meetings

of district school boards before January 1,

1998, including but not limited to directions

respecting the business to be conducted at the

meetings and the procedures to be followed at

the meetings.

(4) A direction under subsection (3) may be

general or particular.

(5) The following are examples of business

in respect of which the Education Improve-

ment Commission may give directions under

subsection (3):

1 . The adoption of by-laws.

2. The appointment of temporary and per-

manent staff and officers.

3. The appointment of committees.

ment. Toutefois, les actes qu'elle établit en
vertu de ce pouvoir prennent effet uniquement
quand le paragraphe 58.2 (1) et le règlement

entrent en vigueur.

Statut des conseils scolaires de district

pendant la période de transition

351. (1) Pour l'application du présent arti- statut des

cle, les conseils scolaires de district sont repu- '^°"f^''^^, scolaires de
tes constitues en personne morale des que la district avant

majorité de leurs membres sont élus ou nom- 1998

mes.

(2) Les conseils scolaires de district ont le 'dem

pouvoir et l'obligation de se conformer aux

directives que leur donne la Commission
d'amélioration de l'éducation en vertu du pré-

sent article.

(3) La Commission d'amélioration de Directives

l'éducation peut donner les directives qu'elle

estime appropriées à l'égard des réunions

constitutives que tiennent les conseils sco-

laires de district avant le \^' janvier 1998,

notamment les questions dont ces réunions

doivent traiter et les règles qui régissent leur

déroulement.

(4) Les directives prévues au paragraphe 'dem

(3) peuvent avoir une portée générale ou parti-

culière.

(5) Suivent des exemples des questions à 'dem

l'égard desquelles la Commission d'améliora-

tion de l'éducation peut donner des directives

en vertu du paragraphe (3) :

1. L'adoption de règlements administra-

tifs.

2. La nomination d'employés et d'agents

sur une base temporaire ou permanente.

3. La constitution de comités.

4. Developing, together with other district

school boards, recommendations and

agreements to be proposed to the Edu-

cation Improvement Commission,

respecting the holding in trust, transfer

and vesting of assets, including but not

limited to real and personal property,

the transfer of liabilities and the transfer

of employees of old boards to and

among district school boards. -^

«m-appiica- (6) A direction of the Education Improve-

^(mAci"
nicnt Commission under subsection (3) is not

a regulation within the meaning of the Regu-

lations Act.

4. L'élaboration, en collaboration avec

d'autres conseils scolaires de district, de

recommandations et d'ententes à propo-

ser à la Commission d'amélioration de

l'éducation relativement à la détention

en fiducie, au transfert et à la dévolu-

tion des éléments de l'actif des anciens

conseils, notamment leurs biens meu-
bles et immeubles, au transfert des élé-

ments de leur passif et à la mutation de

leurs employés aux conseils scolaires de

district. -^

(6) Les directives que donne la Commis- Non-appiica-

sion d'amélioration de l'éducation en vertu du
^°",'|,'r/e(

paragraphe (3) ne constituent pas des règle- règiemems

ments au sens de la Loi sur les règlements.
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of s. 207

Conflict with

section 208

(6.1) The authority of the Education

Improvement Commission to give directions

under this section respecting the business to be

conducted and the procedures to be followed

at organizational meetings does not include

authority to give directions respecting the sub-

stance of any decision about any business to

be conducted at the meetings. -^

(7) The purpose of this section is to facili-

tate the organization of the affairs of district

school boards in order to permit an orderly

assumption of powers and duties by them.

(8) Section 207 applies, with necessary

modifications, to a meeting under this section.

(9) In the event of a conflict between sec-

tion 208 and a direction under this section, the

direction under this section prevails.

Declaration (10) A meeting held in accordance with a
under section

(jj^gction Under this section is a meeting for

the purposes of determining when the require-

ments of section 209 must be met.

(6.1) Le pouvoir qu'a la Commission Restriction

d'amélioration de l'éducation de donner des

directives en vertu du présent article à l'égard

des questions dont il doit être traité lors des

réunions constitutives et des règles qui régis-

sent le déroulement de ces réunions ne com-
prend pas le pouvoir de donner de directives

portant sur le fond des déci^-ions concernant

les questions dont il doit être traité lors des

réunions. -^

(7) Le présent article a pour objet de facili- Objet

ter l'organisation des affaires des conseils sco-

laires de district, afin de leur permettre de
prendre en charge de façon ordonnée leurs

pouvoirs et fonctions.

(8) L'article 207 s'applique, avec les adap- Appiicatin

tations nécessaires, aux réunions qui se tien-
'^^

' ^" ^'

nent aux termes du présent article.

(9) Les directives données en vertu du pré- incompatit

;nt article l'empc

d'incompatibilité.

(10) La réunion qui se tient conformément Déciaratio

à une directive donnée en vertu du présent ?'^'^"^^
, , . , ,., .'^

. , 1 art. 209
article constitue une reunion lorsqu il s agit de
déterminer à quel moment il faut satisfaire aux
exigences de l'article 209.

sent article l'emportent sur l'article 208 en cas
'"^"'"^

l'art. 208

Transition:

membership

on old board

14L1 The Act is amended by adding the

following section:

35L1 Section 40 of the Municipal Act

does not prevent a person who holds office on
an old board from being a candidate for, being

elected to and holding an office election to

which is governed by the Municipal Elections

Act, 1996. ^^

PART II

AMENDMENTS AND REPEALS:
OTHER STATUTES

141.1 La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

351.1 L'article 40 de la Loi sur les munici- Dispositio

palités n'a pas pour effet d'empêcher les
"^^'"'"'^'^

, ,,
^

. ... '^ membres
membres d un ancien conseil de se porter can- d'un ancie

didats à un poste pour lequel l'élection est conseil

régie par la Coi de 1996 sur les élections mu-
nicipales, à y être élus et à l'occuper. ^

PARTIE II

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS :

AUTRES LOIS

Assessment Act

142. (1) The definition of "French-speaking

person" in section 1 of the Assessment Act is

repealed and the following substituted:

"French-language rights holder" means a per-

son who has the right under subsection 23

(1) or (2), without regard to subsection 23

(3), of the Canadian Charter of Rights and
Freedoms to have his or her children receive

their primary and secondary school instruc-

tion in the French language in Ontario, ("ti-

tulaire des droits liés au français")

(2) Paragraph 16 of subsection 14 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

16. Whether the person is a French-lan-

guage rights holder.

Loi sur l'évaluation foncière

142. (1) La définition de «francophone» à

l'article 1 de la Loi sur l'évaluation foncière est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«titulaire des droits liés au français» Personne

qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 ( 1 )

ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de

la Charte canadienne des droits et libertés,

de faire instruire ses enfants, aux niveaux

primaire et secondaire, en français en Onta-

rio. («French-language rights holder»)

(2) La disposition 16 du paragraphe 14 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

16. Une mention indiquant s'il s'agit d'un

titulaire des droits liés au français.
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(3) Paragraphs 18 and 19 of subsection 14

(1) of the Act are repealed and the following

substituted:

18. The type of school board the person

supports under the Education Act.

(4) Paragraph 20 of subsection 14 (1) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 17, section 4, is repealed and the

following substituted:

20. In the case of a corporation, whether

the corporation is a designated rate-

payer under the Education Act.

(5) Section 14 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 17, section 4

and 1997, chapter 5, section 9, is further

amended by adding the following subsection:

(3) If a parcel of land has more than one

self-contained residential unit, the assessment

attributable, for school support purposes, to

the person who occupies such a unit shall be

determined by dividing the assessment attri-

butable to all the self-contained residential

units on the parcel of land by the number of

such units.

(6) Subsection 14 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) In the preparation of the assessment

roll, the assessment commissioner, in deter-

mining the names and school support of per-

sons, shall be guided by the applications

received and approved by the assessment com-
missioner under section 16 of this Act and by

the notices received under section 237 of the

Education Act.

(7) Subsection 16 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The assessment commissioner shall, in

each year, prepare a list showing the name of

every person who is entitled to support a

school board and the type of school board he

or she supports for each municipality or local-

ity in the commissioner's assessment region

and shall deliver the list to the secretary of

each school board in the municipality or the

locality on or before the 30th day of Septem-

ber in each year.

(8) Subsection 16 (2) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

11, section 2, is amended by striking out "sub-

section 15 (6)" at the end and substituting

"section 15".

(3) Les dispositions 18 et 19 du paragraphe
14 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées
par ce qui suit :

18. Le genre de conseil scolaire auquel la

personne accorde son soutien aux
termes de la Loi sur l'éducation.

(4) La disposition 20 du paragraphe 14 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau
par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de l'On-

tario de 1992, est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

20. Dans le cas d'une personne morale, une
mention indiquant s'il s'agit d'un con-

tribuable désigné aux termes de la Loi

sur l'éducation.

(5) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de l'On-

tario de 1992 et par l'article 9 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de

nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(3) Si une parcelle de bien-fonds comprend
plus d'un logement autonome, l'évaluation at-

tribuable, aux fins du soutien scolaire, à la

personne qui occupe chaque logement est cal-

culée en divisant l'évaluation attribuable à

l'ensemble des logements situés sur la parcelle

par le nombre de logements.

(6) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Lors de la préparation du rôle d'évalua-

tion, le commissaire à l'évaluation se fonde

sur les demandes qu'il a reçues et approuvées

en vertu de l'article 16 de la présente loi et sur

les avis reçus aux termes de l'article 237 de la

Loi sur l'éducation pour déterminer le nom et

le soutien scolaire des contribuables.

(7) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque année, le commissaire à l'éva-

luation dresse, pour chaque municipalité ou

localité située dans la région d'évaluation

relevant de sa compétence, une liste qui indi-

que le nom de chaque personne qui a le droit

d'accorder son soutien à un conseil scolaire et

le genre de conseil auquel elle accorde ce sou-

tien. Il remet cette liste au secrétaire de cha-

que conseil scolaire de la municipalité ou de

la localité au plus tard le 30 septembre de

chaque année.

(8) Le paragraphe 16 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 2 du chapi-

tre 11 des Lois de l'Ontario de 1991, est modi-

fié par substitution de «de l'article 15» à «du

paragraphe 15 (6)» à la fin du paragraphe.

Évaluation

attribuable

aux fins

scolaires

Détermina-

tion du

soutien

scolaire

Liste

annuelle

indiquant le

soutien

scolaire
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Application

respecting

school

support

School

support

Delivery of

application

by assess-

ment com-

inissioner

Land to be

assessed

against

owner and

tenant for

certain

Eilucalion

Acl purposes

Land held by

trustees, etc.

Same

Same

(9) Subsection 16 (3) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 10, is repealed and the following sub-

stituted:

(3) Any person may apply in a form

approved by the Minister to the assessment

commissioner to have his or her name
included or altered in the assessment roil as a

supporter of a type of school board under the

Education Act.

(10) Subsection 16 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Unless an application is received and

approved by the assessment commissioner

under section 16 to the contrary, the assess-

ment commissioner shall indicate in the

assessment roll that a person is an English-lan-

guage public board supporter if that person is

entitled to be such a supporter under the Edu-

cation Act.

(11) Subsection 16 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) If the assessment commissioner

approves an application under subsection (3),

the assessment commissioner shall deliver a

copy of the approved application to the secre-

tary of each school board in the municipality

or locality in which the applicant is entitled to

support a school board.

(12) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

17.1 (1) For the purposes of rates levied

under Division C of Part IX of the Education

Act, land shall, subject to section 18, be

assessed against the owner of it and against

the tenant of it to the extent of the assessed

value of the portion of the land occupied by

the tenant.

(2) For the purposes of rates levied under

Division C of Part IX of the Education Act,

land held by a person as trustee, guardian,

executor or administrator shall be assessed

against the person as owner or tenant of the

land, as the case may require, in the same
manner as if the person did not hold the land

in a representative capacity.

(3) The fact that the person is a trustee,

guardian, executor or administrator shall, if

known, be stated in the roll.

(4) The person is only personally liable

when and to the extent that the person has

property as trustee, guardian, executor or

Demande
,

relative au

soutien
|

.scolaire

(9) Le paragraphe 16 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 5 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(3) Toute personne peut présenter une
demande, rédigée sous la forme qu'approuve
le ministre, au commissaire à l'évaluation

dans le but de faire ajouter son nom au rôle

d'évaluation à titre de contribuable d'un genre

de conseil scolaire prévu par la Loi sur l'édu-

cation ou d'y faire modifier son statut en ce

sens.

(10) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) A moins qu'il ne reçoive et n'approuve Soutien

une demande à l'effet contraire en vertu de
•'"^°'^'^^

l'article 16, le commissaire à l'évaluation in-

dique dans le rôle d'évaluation qu'une per-

sonne est contribuable des conseils publics de

langue anglaise si elle a le droit d'être un tel

contribuable aux termes de la Loi sur l'éduca-

tion.

(11) Le paragraphe 16 (8) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

I

(8) S'il approuve une demande présentée

en vertu du paragraphe (3), le commissaire à

l'évaluation en remet une copie au secrétaire

de chaque conseil scolaire de la municipalité

ou de la localité dans laquelle l'auteur de la

demande a le droit d'accorder son soutien à un

conseil scolaire.

(12) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

17.1 (1) Aux fins des impôts prélevés en

vertu de la section C de la partie IX de la Loi

sur l'éducation et sous réserve de l'article 18,

l'évaluation d'un bien-fonds est portée au nom
de son propriétaire, ainsi qu'au nom de son

locataire jusqu'à concurrence de la valeur im-

posable de la partie du bien-fonds qu'occupe

celui-ci.

(2) Aux fins des impôts prélevés en vertu

de la section C de la partie IX de la Loi sur

l'éducation, le bien-fonds que détient une per-

sonne à titre de fiduciaire, de tuteur, d'exécu-

teur testamentaire ou d'administrateur succes-

soral est portée au nom de celle-ci à titre de

propriétaire ou de locataire, selon le cas, de la

même manière que si elle ne le détenait pas en

qualité de représentant.

(3) Le fait que la personne est un fiduciaire,

un tuteur, un exécuteur testamentaire ou un

administrateur successoral est inscrit au rôle

s'il est connu.

(4) La personne n'est tenue personnelle-

ment responsable que dans la mesure où elle

possède, à titre de fiduciaire, de tuteur, d'exé-

cuteur testamentaire ou d'administrateur suc-

Remise de

demande p
j

le commis-
{

saire à
I

l'évaluatio

!

Évaluation
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des biens-
j
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du locatair

certaines fi

de \alMisi

l 'éducatioi

Biens-fondj

détenus paij

des fidu-
j

claires ou

autres I

Idem

Idem



pec./art. 142(12) AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ÉDUCATION Projet 160 219

pportion-

lent of

allie of

mldple

xupancy

:ulations

administrator, available for payment of the

taxes.

17.2 (1) Despite subsection 14 (3), for the

purposes of rates levied under Division C of

Part IX of the Education Act, the value of an

assessment of an entire parcel of real property

that is occupied by more than one person to be

assessed under section 17.1 shall be appor-

tioned on the assessment roll among the occu-

pants of the entire real property who are to be

assessed in accordance with the regulations

made under subsection (2).

(2) The Minister may make regulations

governing the apportionment of the value of

assessments for the purposes of subsection ( 1 ).

(13) Clause 35 (3) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the amount credited to a body under

clause (a) shall be paid to the body not

later than the 31st day of December in

the year in which it was levied;

(b.l) except where the body under clause (a)

is a school board, the amount credited

to a body under clause (a) shall be used

by the body to reduce the levy in the

next succeeding year;

(b.2) if the amount or any portion thereof

credited to a body other than a school

board is not paid over to the body on or

before the 31st day of December in the

year in which it was levied, the munici-

pality so in default shall, if demanded
by the body, pay interest thereon to the

body at the rate of 6 per cent per annum
or such higher rate as may from time to

time be prescribed by the Lieutenant

Governor in Council by regulation for

the purpose of this clause from the date

until payment is made;

(b.3) if the amount or any portion thereof

credited to a school board is not paid

over to the school board on or before

the 31st day of December in the year in

which it was levied, the municipality .so

in default shall, if demanded by the

Minister of Finance, pay interest

thereon to the board at the rate of 6 per

cent per annum or such higher rate as

may from time to time be prescribed by

the Lieutenant Governor in Council by

regulation for the purpose of this clause

from the date until payment is made.

(14) Clause 35 (3) (d) of the Act is repealed.

(15) Clause 35 (3) (e) of the Act is repealed

and the following substituted:

cessoral, des biens qui peuvent servir au paie-

ment des impôts.

Répartition

du montant

de l'évalua-

tion s'il y a

plusieurs

17.2 (1) Malgré le paragraphe 14 (3), aux
fins des impôts prélevés en vertu de la section

C de la partie IX de la Loi sur l'éducation, le

montant de l'évaluation de l'ensemble d'une

parcelle de bien immeuble qui est occupée par <^'^"P''"''*

plus d'une personne qui doit être visée par

l'évaluation prévue à l'article 17.1 est réparti

sur le rôle d'évaluation entre les occupants de

l'ensemble du bien immeuble qui doivent être

visés par l'évaluation, conformément aux rè-

glements pris en application du paragraphe

(2).

(2) Le ministre peut, par règlement, régir la Règlements

répartition du montant des évaluations pour

l'application du paragraphe (1).

(13) L'alinéa 35 (3) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) le montant porté au crédit d'un orga-

nisme aux termes de l'alinéa a) est ver-

sé à l'organisme au plus tard le 31 dé-

cembre de l'année de son imposition;

b.l) à moins que l'organisme visé à l'alinéa

a) ne soit un conseil scolaire, il utilise

le montant qui est porté à son crédit aux

termes de cet alinéa pour diminuer le

montant de l'imposition pour l'exercice

suivant;

b.2) si la totalité ou une partie du montant

qui est porté au crédit d'un organisme

autre qu'un conseil scolaire ne lui est

pas versée au plus tard le 31 décembre

de l'année de son imposition, la munici-

palité qui est ainsi en défaut, à la

demande de l'organisme concerné, lui

paie des intérêts sur la somme échue au

taux annuel de 6 pour cent, ou au taux

plus élevé que prescrit le lieutenant-

gouverneur en conseil par règlement

pour l'application du présent alinéa, à

compter de cette date jusqu'à celle du

versement;

b.3) si la totalité ou une partie du montant

qui est porté au crédit d'un conseil sco-

laire ne lui est pas versée au plus tard le

31 décembre de l'année de son imposi-

tion, la municipalité qui est ainsi en

défaut lui paie, à la demande du minis-

tre des Finances, des intérêts sur la

somme échue au taux annuel de 6 pour

cent, ou au taux plus élevé que prescrit

le lieutenant-gouverneur en conseil par

règlement pour l'application du présent

alinéa, à compter de cette date jusqu'à

celle du versement.

(14) L'alinéa 35 (3) d) de la Loi est abrogé.

(15) L'alinéa 35 (3) e) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :
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(e) the treasurer shall deliver to each of the

bodies entitled to a credit under clause

(a) and, where the body is a school

board, to the Minister of Education and

Training, on or before the 31st day of

December in the year in which the taxes

were levied, a statement sufficient to

permit the correctness of the credit to

be determined.

Capital Investment Plan Act, 1993

143. (1) The definition of "school board" in

subsection 29 (1) of the Capital Investment

Plan Act, 1993 is amended by striking out

"The Ottawa-Carleton French-language

School Board and The Metropolitan Toronto

School Board".

(2) Subsections 33 (6) and (7) of the Act are

repealed.

City of Toronto Act, 1997

144. Subsection 29 (1) of the City of Toronto

Act, 1997 is repealed.

Development Charges Act, 1997

145. (1) If Bill 98 of the 1st Session, 36th

Legislature (Development Charges Act, 1997)

receives Royal Assent on or before the day this

section conies into force,

(a) section 30 of the Development Charges

Act, 1997 is amended by striking out

"and education development charges

under the Education Development

Charges Act" in the fourth, fifth and
sixth lines; and

(b) subsection 31 (1) of the Development

Charges Act, 1997 is amended, by strik-

ing out "and education development

charges under the Education Develop-

ment Charges Act" in the fourth, fifth

and sixth lines.

(2) If Bill 98 does not receive Royal Assent

on or before the day this section comes into

force, clauses (a) and (b) apply upon Bill 98

receiving Royal Assent.

(3) In this section the references to sections

of Bill 98 are references to the sections as

numbered in the version of Bill 98 reprinted as

amended by the Resources Development Com-
mittee.

e) au plus tard le 31 décembre de l'année

au cours de laquelle les impôts ont été

imposés, le trésorier remet à chaque or-

ganisme ayant droit au crédit prévu à

l'alinéa a) ou, s'il s'agit d'un conseil

scolaire, au ministre de l'Éducation et

de la Formation un état financier suffi-

samment détaillé qui permette de déter-

miner l'exactitude du crédit.

Loi de 1993 sur le plan d'investissement

143. (1) La définition de «conseil scolaire»

au paragraphe 29 (1) de la Loi de 1993 sur le

plan d'investissement est modifiée par suppres-

sion de «, du Conseil scolaire de langue fran-

çaise d'Ottawa-Carleton et du Conseil scolaire

de la communauté urbaine de Toronto».

(2) Les paragraphes 33 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés.

Loi de 1997 sur la cité de Toronto

144. Le paragraphe 29 (1) de la Loi de 1997

sur la cité de Toronto est abrogé.

Loi de 1997 SUR les redevances
D'AMÉNAGEMENT

145. (1) Si le projet de loi 98 de la l"* ses-

sion de la 36* Législature (Loi de 1997 sur les

redevances d'aménagement) reçoit la sanction

royale le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article ou avant ce jour :

a) l'article 30 de la Loi de 1997 sur les

redevances d'aménagement est modifié

par suppression de «et les redevances

d'exploitation relatives à l'éducation

prévues par la Loi sur les redevances

d'exploitation relatives à l'éducation»

aux sixième, septième, huitième et neu-

vième lignes;

b) le paragraphe 31 (1) de la Loi de 1997

sur les redevances d'aménagement est

modifié par suppression de «et des re-

devances d'exploitation relatives à

l'éducation prévues par la Loi sur les

redevances d'exploitation relatives à

l'éducation» aux cinquième, sixième,

septième et huitième lignes.

(2) Si le projet de loi 98 ne reçoit pas la

sanction royale le jour de l'entrée en vigueur

du présent article ou avant ce jour, les alinéas

a) et b) s'appliquent lorsqu'il la reçoit.

(3) Au présent article, les mentions d'arti-

cles du projet de loi 98 sont des mentions de

ces articles tels qu'ils sont numérotés dans le

projet de loi 98 réimprimé, tel qu'il a été modi-

fié par le Comité du développement des res-
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Education Development Charges Act

146. (1) If section 71 of Bill 98 of the 1st

Session, 36th Legislature (Development

Charges Act, 1997) comes into force on or

before this section comes into force, the Edu-

cation Development Charges Act (formerly the

Development Charges Act, retitled by Bill 98) is

repealed.

(2) If section 71 of Bill 98 does not come into

force on or before this section comes into

force. Part III of the Development Charges Act

is repealed and, upon section 71 of Bill 98

coming into force, the Education Development

Charges Act (formerly the Development

Charges Act, retitled by Bill 98) is repealed.

(3) In this section the references to section

71 of Bill 98 are references to the section with

that number in the version of Bill 98 reprinted

as amended by the Resources Development

Committee.

Education Quality and Accountability
Office Act, 1996

147. (1) The definition of "board" in section

1 of the Education Quality and Accountability

Office Act, 1996 is amended by striking out

"and includes the Metropolitan Toronto

School Board".

(2) Subsection 4 (2) of the Act is repealed.

Employment Standards Act

148. Clause (b) of the definition of "trade

union" in section 1 of the Employment Stan-

dards Act is repealed and the following substi-

tuted:

(b) a designated bargaining agent as

defined in section 277.1 of the Educa-

tion Act.

Expropriations Act

149. Subsection 5 (2) of the Expropriations

Act is repealed.

Labour Relations Act, 1995

150. Clause 3 (f) of the Labour Relations

Act, 1995 is repealed and the following substi-

tuted:

Loi sur les redevances d'exploitation
relatives à L'éducation

146. (1) Si l'article 71 du projet de loi 98 de
la F* session de la 36* Législature (Loi de 1997
sur les redevances d'aménagement) entre en
vigueur le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article ou avant ce jour, la Loi sur les

redevances d'exploitation relatives à l'éduca-

tion (anciennement la Loi sur les redevances

d'exploitation, dont le projet de loi 98 change
le titre) est abrogée.

(2) Si l'article 71 du projet de loi 98 (Loi de

1997 sur les redevances d'aménagement) n'en-

tre pas en vigueur le jour de l'entrée en vi-

gueur du présent article ou avant ce jour, la

partie III de la Loi sur les redevances d'exploi-

tation est abrogée et, le jour de l'entrée en

vigueur de l'article 71 du projet de loi 98, la

Loi sur les redevances d'exploitation relatives à
l'éducation (anciennement la Loi sur les rede-

vances d'exploitation, dont le projet de loi 98

change le titre) est abrogée.

(3) Au présent article, les mentions de l'arti-

cle 71 du projet de loi 98 sont des mentions de

l'article qui porte ce numéro dans le projet de

loi 98 réimprimé, tel qu'il a été modifié par le

Comité du développement des ressources.

Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et

DE LA responsabilité EN ÉDUCATION

147. (1) La défînition de «conseil» à l'article

1 de la Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et

de la responsabilité en éducation est modifiée

par suppression de «S'entend en outre du
Conseil scolaire de la communauté urbaine de

Toronto.».

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé.

Loi SUR LES NORMES D'EMPLOI

148. L'alinéa b) de la définition de «syndi-

cat» à l'article 1 de la Loi sur les normes d'em-

ploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un agent négociateur désigné au sens de

l'article 277. 1 de la Loi sur l'éducation.

Loi sur l'exproprlvtion

149. Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur l'ex-

propriation est abrogé.

Loi de 1995 sur les relations de travail

150. L'alinéa 3 f) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail est abrogé et remplacé par

ce qui suit :
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Appoinlmcnt

of auditors

(0 to a member of a teachers' bargaining

unit established by Part X.l of the Edu-

cation Act, except as provided by that

Part, or to a supervisory officer, a prin-

cipal or a vice-principal. -li^

Local Government Disclosure of
Interest Act, 1994

151. Clause 6 (1) (b) of the Local Govern-

ment Disclosure of Interest Act, 1994 is

repealed and the following substituted:

(b) a board as defined in subsection 1

the Education Act.

London-Middlesex Act, 1992

(l)of

152. (1) Subsection 2 (3) of the London-

Middlesex Act, 1992 is repealed.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is repealed.

(3) Sections 54 and 55 of the Act are

repealed.

The Metropolitan Separate School
Board Act, 1953

153. The Metropolitan Separate School

Board Act, 1953 is repealed.

Municipal Act

154. (1) Subsection 86 (1) of the Municipal

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1991, chapter 15, section 3, is repealed and the

following substituted:

(1) The council of every municipality shall

by by-law appoint for a term of five years or

less one or more auditors who are licensed

under the Public Accountancy Act, and every

person so appointed shall, in addition to his or

her duties in respect of the corporation, audit

the accounts and transactions of every local

board as defined in the Municipal Affairs Act.

(2) Section 86 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, section 3

and 1993, chapter 27, Schedule, is further

amended by adding the following subsection:

(8) This section does not apply in respect ofNon-applica-

sdioo!
^ board within the meaning of subsection 1(1)

board.s of the Education Act.

(3) Subsection 108 (1) of the Act is amended
by striking out "subsection (2)" in the first line

and substituting "subsections (2), (2.1) and
(2.2)".

au membre d'une unité de négociation

d'enseignants constituée par la partie

X.l de la Loi sur l'éducation, sauf dis-

position contraire de cette partie, ni à

l'agent de supervision, au directeur

d'école ou au directeur adjoint. -^

Loi de 1994 sur la divulgation des
intérêts des membres des administrations

locales

151. L'alinéa 6 (1) b) de la Loi de 1994 sur

la divulgation des intérêts des membres des ad-

ministrations locales est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

b) d'un conseil au sens du paragraphe 1

( 1 ) de la Loi sur l 'éducation.

Loi de 1992 sur London et Middlesex

152. (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi de

1992 sur London et Middlesex est abrogé.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Les articles 54 et 55 de la Loi sont abro-

gés.

The Metropolitan Separate School
Board Act, 1953

153. La loi intitulée The Metropolitan Sepa-

rate School Board Act, 1953 est abrogée.

Loi sur les municipalités

154. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi sur

les municipalités, tel qu'il est modifié par l'ar-

ticle 3 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de
|

1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
j

j

(1) Le conseil de la municipalité nomme,
par règlement municipal, un ou plusieurs véri-

ficateurs titulaires d'un permis délivré en ver-

tu de la Loi sur la comptabilité publique. Les
vérificateurs sont en fonction pendant au plus

cinq ans. En plus des fonctions qu'ils exercent

à l'égard de la municipalité, ils vérifient les

comptes et les opérations de tous les conseils

locaux au sens de la Loi sur les affaires muni-

cipales.

(2) L'article 86 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 3 du chapitre 15 des Lois de l'On-

tario de 1991 et par l'annexe du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifîé de

nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(8) Le présent article ne s'applique pas à Non-appi

l'égard d'un conseil au sens du paragraphe 1 |,'°^jj^"|j

( 1 ) de la Loi sur l 'éducation. scolaires

(3) Le paragraphe 108 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «des paragraphes (2),

(2.1) et (2.2)» à «du paragraphe (2)» à la pre-

mière ligne.

Nominalii

des vérifii

leurs
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chool board

seal year

xception

(4) Section 108 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 42, is further amended by adding the

following subsections:

(2.1) The fiscal year of a board, as defined

in subsection 1 (1) of the Education Act, is the

year from September 1 to August 3 1

.

(2.2) Despite subsection (2.1), January 1,

1998 to August, 31, 1998 shall be deemed to

be a fiscal year of a board as defined in sub-

section 1 (1) of the Education Act.

(5) Subsection 123 (5) of the Act is amended
by striking out "the school board shall apply

to the Municipal Board for its approval under

section 65 of the Ontario Municipal Board Act

and, if the Municipal Board approves," in the

second to the sixth lines.

(6) Subsection 123 (5.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario 1993, chap-

ter 23, section 68, is repealed.

(7) Subsection 123 (7) of the Act is amended
by striking out "When the Municipal Board

has authorized the borrowing of money and

the issue of debentures by the municipality for

the purposes of a school board, the" in the

first through the fourth lines, and substituting

"The".

(8) Subsection 123 (7.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario 1993, chap-

ter 23, section 68, is repealed.

(9) The definition of "school board" in sub-

section 167.4 (1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

47, is repealed and the following substituted:

"school board" has the same meaning as

"board" in subsection 1 (1) of the Education

Act but does not include a board established

under section 68 of that Act.

(10) The definition of "school board" in sub-

section 210.1 (1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario 1993, chapter 26, section

48, is repealed and the following substituted:

"school board" has the same meaning as

"board" in subsection 1 (1) of the Education

Act but does not include a board established

under section 68 of that Act.

(4) L'article 108 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 42 du chapitre 5 des Lois de
l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par
adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) L'exercice d'un conseil, au sens du Exercice

paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation,
fèdai^re"'*^''

commence le F'' septembre et se termine le

31 août.

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), la période Exception

comprise entre le F"" janvier 1998 et le 31 août

1998 est réputée correspondre à l'exercice

d'un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la

Loi sur l'éducation.

(5) Le paragraphe 123 (5) de la Loi est mo-
difié par suppression de «le conseil scolaire

demande à la Commission des affaires munici-

pales de lui accorder l'approbation prévue à

l'article 65 de la Loi sur la Commission des

affaires municipales de l'Ontario. Si la Com-
mission des affaires municipales accorde son

approbation,» aux deuxième, troisième, qua-

trième, cinquième, sixième, septième et hui-

tième lignes.

(6) Le paragraphe 123 (5.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 68 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(7) Le paragraphe 123 (7) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Le» à «Lorsque la

Commission des affaires municipales a ap-

prouvé l'emprunt d'argent et l'émission de de-

bentures par la municipalité aux fins d'un

conseil scolaire, le» aux première, deuxième,

troisième et quatrième lignes.

(8) Le paragraphe 123 (7.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 68 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(9) La définition de «conseil scolaire» au pa-

ragraphe 167.4 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée par l'article 47 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«conseil scolaire» S'entend au sens de «con-

seil» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation, à l'exclusion toutefois d'un

conseil créé en vertu de l'article 68 de cette

loi.

(10) La définition de «conseil scolaire» au

paragraphe 210.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée par l'article 48 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«conseil scolaire» S'entend au sens de «con-

seil» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation, à l'exclusion toutefois d'un

conseil créé en vertu de l'article 68 de cette

loi.
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Development

charges

exemption

(11) Subsection 210.1 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 26, section 48, is repealed and the following

substituted:

(13) Despite Division E of Part IX of the

Education Act, a resolution passed under sub-

section (12) may provide for a full or partial

exemption for the facilities from the payment
of education development charges imposed by

the school board under that Division.

Municipal Conflict of Interest Act

155. (1) The dennition of "school board" in

section 1 of the Municipal Conflict of Interest

Act is repealed and the following substituted:

"school board" means a board as defined in

subsection 1 (I) of the Education Act, and,

where the context requires, includes an old

board within the meaning of subsection 1

( 1 ) of the Education Act.

(2) Section 10 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(4) A disqualification of a member of a

school board under this section that would
have continued after December 31, 1997 but

for the dissolution of the school board contin-

ues for its duration with respect to member-
ship on any board whose members are elected

by members of the electoral group who
elected the member.

(5) In subsection (4),

"electoral group" has the same meaning as in

Part VIII of the Education Act as the Part

read on January 1, 1997.

Municipal Elections Act, 1996

156. (1) The definitions of "electoral

group", "public school elector" and "separate

school elector" in section 1 of the Municipal

Elections Act, 1996 are repealed.

(2) Clause 6 (4) (a) of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3, sec-

tion 11, is repealed and the following substi-

tuted:

(a) the term of office of a member of an old

board, as defined in subsection 1 (1) of

the Education Act, continues until the

board is dissolved by or under any Act
or is merged or amalgamated with a

district school board by or under any

Act.

(3) Subsection 37 (3) of the Act is amended
by striking out "among the members repre-

(11) Le paragraphe 210.1 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 48 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(13) Malgré la section E de la partie IX de

la Loi sur l'éducation, une résolution adoptée

en vertu du paragraphe (12) peut prévoir une
dispense totale ou partielle, en faveur des im-

mobilisations, du paiement des redevances

d'aménagement scolaires imposées par le con-

seil scolaire en vertu de cette section.

Loi SUR LES CONFLITS D'INTÉRÊTS MUNICIPAUX

155. (1) La définition de «conseil scolaire» à

l'article 1 de la Loi sur les conflits d'intérêts

municipaux est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«conseil scolaire» S'entend au sens de «con-

seil» au paragraphe I (1) de la Loi sur

l'éducation et, si le contexte l'exige, s'en-

tend en outre d'un ancien conseil au sens du
même paragraphe.

(2) L'article 10 de la Loi est modifîé par

adjonction des paragraphes suivants :

(4) Le membre d'un conseil scolaire qui est

déclaré inhabile à siéger en vertu du présent

article et qui continuerait de l'être après le

31 décembre 1997 si ce n'était la dissolution

du conseil scolaire reste inhabile à siéger pour

la durée restante de l'interdiction à l'égard

d'un conseil dont les membres sont élus par

les membres du groupe électoral qui l'a élu.

(5) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (4).

«groupe électoral» S'entend au sens de la par-

tie VIII de la Loi sur l'éducation telle

qu'elle existait le 1^"^ janvier 1997.

Loi de 1996 sur les élections municipales

156. (1) Les définitions de «électeur des

écoles publiques», «électeur des écoles sépa-

rées» et «groupe électoral» à l'article 1 de la

Loi de 1996 sur les élections municipales sont

abrogées.

(2) L'alinéa 6 (4) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 11 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) le mandat des membres d'un ancien

conseil au sens du paragraphe I (1) de

la Loi sur l'éducation se poursuit

ju.squ'à la dissolution du conseil, sa fu-

sion avec un conseil scolaire de district

ou son unification à un conseil scolaire

de district par une loi ou aux termes de

celle-ci.

(3) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est modi-

fié par suppression de «parmi les membres

Dispense di,

redevances

d'aménagé

ment
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senting an electoral group" in the second and
third lines.

(4) Paragraph 1 of subsection 37 (3) of the

Act is amended by striking out "for the elec-

toral group" in the third line and substituting

"on the board".

(5) Paragraph 2 of subsection 37 (3) of the

Act is amended by striking out "for the elec-

toral group" in the third line and substituting

"on the board".

Municipal and School Board Payments
Adjustment Act

157. The Municipal and School Board Pay-

ments Adjustment Act is repealed.

Municipal Extra-Territorial Tax Act

158. Subsection 9 (1) of the Municipal

Extra-Territorial Tax Act is amended by adding

"area" after "school".

Municipality of Metropolitan Toronto
Act

159. Part VIII of the Municipality of Metro-

politan Toronto Act is repealed.

Ontario College of Teachers Act, 1996

160. The definition of "school board" in

section 1 of the Ontario College of Teachers

Act, 1996 is amended by striking out "and
includes The Metropolitan Toronto School

Board".

Ontario Municipal Board Act

161. (1) Clause 65 (2) (b) of the Ontario

Municipal Board Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

81, is repealed.

(2) Clause 65 (2) (c) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 32,

section 81, is amended by striking out "not

mentioned in clause (b)" in the first and
second lines and substituting "other than a

board as defined in subsection 1 (1) of the

Education Act,".

(3) Clauses 65 (3) (e) and (f) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 32, section 81, are repealed.

(4) The definition of "school board" in sub-

section 65 (5) of the Act, as re-enacted by the

représentant un groupe électoral» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(4) La disposition 1 du paragraphe 37 (3) de
la Loi est modifiée par substitution de «au sein

du conseil» à «du groupe électoral» à la troi-

sième ligne.

(5) La disposition 2 du paragraphe 37 (3) de
la Loi est modifiée par substitution de «au sein

du conseil» à «du groupe électoral» à la troi-

sième ligne.

Loi sur le redressement des paiements
AUX municipalités et aux conseils

SCOLAIRES

157. La Loi sur le redressement des paie-

ments aux municipalités et aux conseils sco-

laires est abrogée.

Loi SUR LES IMPÔTS MUNICIPAUX
extraterritoriaux

158. Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur les

impôts municipaux extraterritoriaux est modi-
fié par insertion de «de secteur» après «con-

seil» à la troisième ligne.

Loi SUR LA MUNICIPALITÉ DE LA COMMUNAUTÉ
URBAINE DE TORONTO

159. La partie VIII de la Loi sur la munici-

palité de la communauté urbaine de Toronto est

abrogée.

Loi de 1996 sur l'Ordre des enseignantes
ET DES enseignants DE L'ONTARIO

160. La définition de «conseil scolaire» à

l'article 1 de la Loi de 1996 sur l'Ordre des

enseignantes et des enseignants de l'Ontario est

modifiée par suppression de «S'entend en ou-

tre du Conseil scolaire de la communauté ur-

baine de Toronto.».

Loi SUR LA Commission des affaires

MUNICIPALES DE L'OnTARIO

161. (1) L'alinéa 65 (2) b) de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de l'Onta-

rio, tel qu'il est adopté de nouveau par l'arti-

cle 81 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1996, est abrogé.

(2) L'alinéa 65 (2) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 81 du chapitre 32 des Lois

de l'Ontario de 1996, est modifié par substitu-

tion de «, autre qu'un conseil au sens du para-

graphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation,» à «non

visé à l'alinéa b)» à la première ligne.

(3) Les alinéas 65 (3) e) et f) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 81 du chapitre

32 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés.

(4) La définition de «conseil scolaire» au pa-

ragraphe 65 (5) de la Loi, telle qu'elle est
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Dispute
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Parties

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

81, is repealed.

Ottawa-Carleton French-Language
School Board Transferred Employees

Act

162. (1) Subsection 67 (1) of the Ottawa-

Carleton French-language School Board
Transferred Employees Act, as amended by the

Statutes of Ontario 1994, chapter 1, section 24,

is further amended by striking out "French-

language school board established in the

Region under subsection 11 (13) of the Educa-

tion Act" and substituting "French-language

district school board established under Part

II.2 of the Education Act to exercise jurisdic-

tion in the Region".

(2) Subsection 67 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario 1994, chapter 1,

section 24, is repealed and the following sub-

stituted:

(4) For the purposes of subsection (3), ser-

vice with the Ottawa-Carleton French-lan-

guage School Board and with a French-lan-

guage school board established in the Region

under subsection 11 (13) of the Education Act

as it existed before section 7 of the Education

Quality Improvement Act, 1997 came into

force, shall be deemed to be service with a

French-language district school board men-
tioned in subsection (1).

(3) Subsections 68 (1) and (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario 1994,

chapter 1, section 24, are repealed and the

following substituted:

(1) A dispute in respect of any matter aris-

ing under this Part in the employment rela-

tionship between an employee and a French-

language district school board established

under Part II.2 of the Education Act to exer-

cise jurisdiction in the Region or an English-

language district school board established

under Part II.2 of the Education Act to exer-

cise jurisdiction in the Region may be

resolved by a grievance arbitration in accord-

ance with this section.

(2) The parties to the grievance arbitration

are the relevant French-language district

school board or the relevant English-language

district school board as the case requires, and
the person, or, if the person is employed under

a collective agreement, the organization that

represents the person under the collective

agreement.

(4) Subsection 68 (3) of the Act is amended
by adding ", as those provisions existed imme-
diately before the Education Quality Improve-

adoptee de nouveau par l'article 81 du chapi-

tre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est abro-

gée.

Loi sur les employés mutés du Conseil
scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton

162. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi sur

les employés mutés du Conseil scolaire de lan-

gue française d'Ottawa-Carleton, tel qu'il est

modifié par l'article 24 du chapitre 1 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par substitution de «auprès d'un conseil sco-

laire de district de langue française créé en
vertu de la partie II.2 de la Loi sur l'éducation

qui a compétence dans la Région» à «à un
conseil scolaire de langue française créé dans
la Région en vertu du paragraphe 11 (13) de la

Loi sur l'éducation».

(2) Le paragraphe 67 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 24 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(4) Pour l'application du paragraphe (3), les ><iem

services auprès du Conseil scolaire de langue

française d'Ottawa-Carleton et d'un conseil

scolaire de langue française créé dans la Ré-

gion en vertu du paragraphe 11 ( 1 3) de /a Loi

sur l'éducation, tel qu'il existait avant l'entrée

en vigueur de l'article 7 de la Loi de 1997 sur

l'amélioration de la qualité de l'éducation,

sont réputés des services auprès d'un conseil

scolaire de district de langue française men-
tionné au paragraphe (1).

(3) Les paragraphes 68 (1) et (2) de la Loi,

tels qu'ils sont modifiés par l'article 24 du
chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Résoludoal

des conflit'

(1) Un conflit à l'égard d'une question sou-

levée dans le cadre de la présente partie relati-

vement à la relation de travail entre un em-
ployé et un conseil scolaire de district de

langue française ou un conseil scolaire de dis-

trict de langue anglaise créé en vertu de la

partie II.2 de la Loi sur l'éducation et qui a

compétence dans la Région peut être résolu

par arbitrage des griefs conformément au pré-

sent article.

(2) Les parties à l'arbitrage des griefs sont Partie

le conseil scolaire de district de langue fran-

çaise ou le conseil scolaire de district de lan-

gue anglaise intéressé, selon le cas, et la per-

sonne ou, si cette dernière est employée aux

termes d'une convention collective, l'organi-

sation qui la représente aux termes de la con-

vention collective.

(4) Le paragraphe 68 (3) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «, tels qu'ils existaient

immédiatement avant que la Loi de 1997 sur
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ment Act, 1997 received Royal Assent" after

"the Education Act".

Planning Act

163. Section 51 of the Planning Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30 and amended by 1996,

chapter 4, section 28, is further amended by

adding the following subsection:

(25.1) The approval authority shall impose

as a condition to the approval of a plan of

subdivision that land that is planned as a

school site for any school board that has juris-

diction in the area in which the land is situated

be offered to the school board at a price that

does not exceed the value of the land deter-

mined as of the day before the day of the

approval of the draft plan of subdivision.

l'amélioration de la qualité de l'éducation re-

çoive la sanction royale,» après «Loi sur l'édu-

cation» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur l'aménagement du territoire

163. L'article 51 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire, tel qu'il est adopté de nou-
veau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par
l'article 28 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario

de 1996, est modifié de nouveau par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(25.1) L'autorité approbatrice impose à

l'approbation d'un plan de lotissement la con-

dition que les terrains dont l'aménagement est

envisagé comme emplacement scolaire pour

un conseil scolaire qui a compétence dans le

secteur oii se trouvent ces terrains soient of-

ferts à celui-ci à un prix qui ne dépasse pas

leur valeur telle qu'elle s'établit la veille de

l'approbation de l'ébauche du plan de lotisse-

ment.

Idem

'rovincial

ACS on

lorganized

jrrilory

Power Corporation Act

164. Subsection 52 (11) of the Power Corpo-

ration Act is repealed.

Provincial Land Tax Act

165. The Provincial Land Tax Act is

amended by adding the following section:

21.1 (1) The following shall levy tax rates

for provincial purposes on the property indi-

cated:

1. Every English-language public district

school board whose jurisdiction

includes territory without municipal

organization, on the residential property

in that territory, rateable for school pur-

poses.

2. Every district school area board whose
jurisdiction includes territory without

municipal organization, on the residen-

tial property in that territory rateable for

school purposes.

Loi sur la Société de l'électriuté

164. Le paragraphe 52 (11) de la Loi sur la

Société de l'électricité est abrogé.

Loi sur l'impôt foncier provincl\l

165. La Loi sur l'impôt foncier provincial est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

21.1 (1) Les conseils suivants prélèvent

des impôts à des fins provinciales sur les biens

indiqués :

1. Les conseils scolaires de district publics

de langue anglaise dont le territoire de

compétence comprend un territoire non

érigé en municipalité, sur les biens rési-

dentiels situés dans celui-ci qui sont im-

posables aux fins scolaires.

2. Les conseils de secteur scolaire de dis-

trict dont le territoire de compétence

comprend un territoire non érigé en mu-
nicipalité, sur les biens résidentiels si-

tués dans celui-ci qui sont imposables

aux fins scolaires.

Impôts

provinciaux

dans un terri-

toire non

érigé en

municipalité

nierpreta-

I
jx payable

(2) Subject to subsection (5) and except as

otherwise provided under this or any other

Act, property is rateable for school purposes if

it is liable to assessment and taxation under

the Assessment Act. ^
(3) Despite section 3, the owner of the land

taxed under subsection (1) shall pay the tax to

Her Majesty in right of Ontario, at rates deter-

mined in the manner prescribed by the Min-
ister.

(2) Sous réserve du paragraphe (5) et sauf

dispositions contraires de la présente loi ou

d'une autre loi, des biens sont imposables aux

fins scolaires s'ils sont assujettis à l'évaluation

foncière et imposables aux termes de la Loi

sur l'évaluation foncière. "^

(3) Malgré l'article 3, les propriétaires des

biens-fonds imposés aux termes du paragraphe

(1) remettent l'impôt à Sa Majesté du chef de

l'Ontario aux taux calculés de la manière que

prescrit le ministre.

Interpréta-

tion

Impôt

payable
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(4) The Minister may make regulations

governing the manner of determining rates for

the purposes of subsection (3).

(5) Subsections 257.6 (2) and (3) of the

Education Act apply with necessary modifica-

tions in respect of taxation under this section.

(6) A board that is required to levy tax rates

under this .section shall pay to the Minister an

amount equal to the amounts levied, whether

or not they are actually collected, at such

times and in such manner as the Minister may
direct.

Application (7) Sections 257 and 257.10 of the Educa-
of hiiucaiiim ^-^^ ^^j apply with necessary modifications in

respect of boards required to levy tax rates

under this section.

No other lax

affected

Cap on taxes

"Residential

property"

(8) The taxes under this section are in addi-

tion to any other taxes under this Act.

(9) The total of the amounts levied under

this section in a locality added to the total of

the amounts levied under Division B of Part

IX of the Education Act in the locality shall

not exceed the taxes raised for school pur-

poses on the assessment for residential

property in the locality in 1997.

(10) In this section,

"residential property" means residential prop-

erty as defined in section 257.5 of the Edu-

cation Act.

Provincial Schools Negotiations Act

166. (1) The definition of "Commission" in

section 1 of the Provincial Schools Negotiations

Act is repealed.

(1.1) The definition of "principal" in section

1 of the Act is repealed and the following sub-

stituted:

"principal" means a person employed in a

school,

(a) who is appointed to be in charge of the

school, and

(b) who is a member of the Ontario College

of Teachers or whose appointment is

authorized by the Minister of Education

and Training, ("directeur d'école") 4k-

(2) The definition of "teacher" in section 1

of the Act, as re-enacted by the Statutes of

(4) Le ministre peut, par règlement, régir le Règlemenu

mode de calcul des taux pour l'application du
paragraphe (3).

(5) Les paragraphes 257.6 (2) et (3) de la Exonéraiioi

Loi sur l'éducation s'appliquent, avec les i

adaptations nécessaires, à l'égard des impôts

prélevés aux termes du présent article.

(6) Le conseil qui est tenu de prélever des Somme à

impôts aux termes du présent article verse au
^^'''"^'^

. . , , ,, province
mmistre une somme égale aux sommes préle-

vées, qu'elles soient ou non effectivement per-

çues, aux moments et de la manière qu'or-
,

donne le ministre.

(7) Les articles 257 et 257.10 de la Loi sur Appiicaiiorl

l'éducation s'appliquent, avec les adaptations f,^,'f
^"."'

nécessaires, a 1 égard des conseils tenus de
|

prélever des impôts aux termes du présent arti-
i

cle.
!

(8) Les impôts prélevés aux termes du pré- Aucun autni

sent article s'ajoutent aux autres impôts pré- '™P°"°"''

vus par la présente loi.
|

(9) Le total des sommes prélevées aux Plafond i

termes du présent article dans une localité,
}

ajouté au total des sommes qui y sont préle-

vées aux termes de la section B de la partie IX
|

de la Loi sur l'éducation, ne doit pas dépasser

le montant des impôts prélevés aux fins sco-

laires sur l'évaluation des biens résidentiels de

la localité en 1997.

(10) La définition qui suit s'applique au «bienrési-

présent article.
dentiei»

«bien résidentiel» S'entend au sens de l'article

257.5 de la Loi sur l'éducation.

Loi sur la négocl\tion collective dans
les écoles provinciales

166. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur la négociation collective

dans les écoles provinciales est abrogée.

(1.1) La définition de «directeur d'école» à

l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«directeur d'école» Personne employée dans

une école qui remplit les conditions sui-

vantes :

a) elle est nommée à la direction de l'éco-

le;

b) elle est membre de l'Ordre des ensei-

gnantes et des enseignants de l'Ontario

ou le ministre de l'Éducation et de la

Formation a autorisé sa nomination.

(«principal») -^

(2) La définition de «enseignant» à l'article

1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nou-
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Ontario, 1996, chapter 12, section 65, is

repealed and the following substituted:

"teacher" means a person employed in a

school as a teacher, but not as a supervisory

officer, a principal, a vice-principal or an

occasional teacher, and,

(a) who is a member of the Ontario College

of Teachers, or

(b) whose appointment as a teacher is

authorized by the Minister of Education

and Training, ("enseignant")

(3) The definition of "written collective

understanding" in section 1 of the Act is

repealed.

(4) Section 3 of the Act is repealed and the

following substituted:

veau par l'article 65 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée
par ce qui suit :

«enseignant» S'entend d'une personne qui est

employée dans une école en qualité d'ensei-

gnant, mais non en qualité d'agent de super-

vision, de directeur d'école, de directeur ad-

joint ou d'enseignant suppléant, et qui

remplit l'une ou l'autre des conditions sui-

vantes :

a) elle est membre de l'Ordre des ensei-

gnantes et des enseignants de l'Ontario;

b) le ministre de l'Éducation et de la For-

mation a autorisé sa nomination au poste

d'enseignant, («teacher»)

(3) La définition de «entente collective

écrite» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(4) L'article 3 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

luthorily as

iiployer

3. (1) The Authority employs the teachers

and principals and vice-principals and none of

them is a Crown employee. -^

(2) The following credits and benefits stand

to the credit of a teacher under the Authority's

retirement gratuity that is based upon sick

leave credit:

1. The teacher's sick leave credits under a

contract of employment that vested in

the Authority on July 18, 1975.

2. The teacher's benefits under a contract

of employment that vested in the

Authority on July 18, 1975 respecting

termination of employment.

3. (1) L'Administration emploie les ensei- L'Adminis-

gnants ainsi que les directeurs d'école et les '^^"""f"

directeurs adjomts et aucun d entre eux n est pioyeur

un employé de la Couronne. -^

(2) La compensation des congés de maladie Disposition

et les avantages suivants sont portés au crédit
"'''"^"°'f^

de l'enseignant aux fins de la prime de retraite

fondée sur la compensation des congés de ma-
ladie qu'offre l'Administration :

1

.

La compensation des congés de maladie

de l'enseignant prévue par un contrat de

travail qui a été assigné à l'Administra-

tion le 18 juillet 1975.

2. Les avantages de l'enseignant à l'égard

de la cessafion d'emploi prévus par un

contrat de travail qui a été assigné à

l'Administration le 18 juillet 1975.

rincipals.

ice-

nncipals

tansition

Repeal

(3) A principal or a vice-principal may per-

form the duties of a teacher despite any provi-

sion of a collective agreement.

(4) Sections 277.11 (election by principal,

vice-principal) and 287.2 (employment terms)

of the Education Act apply with necessary

modifications with respect to principals and

vice-principals who are employed as such by

the Authority on both December 31,1 997 and

January 1, 1998.

(5) Subsection (4) is repealed on September

1, 1998. ^^

(5) Subsection 4 (1) of the Act is amended by

striking out "of a board" in the fifth line and
substituting "of a public board".

(3) Le directeur d'école ou le directeur ad- Directeurs

joint peut exercer les fonctions d'un ensei-
(jj^^Jur^

gnant malgré toute disposition d'une conven- adjoints

tion collective.

Disposition

transitoire
(4) Les articles 277.11 (choix) et 287.2

(conditions d'emploi) de la Loi sur l'éducation

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à l'égard des directeurs d'école et des direc-

teurs adjoints qui sont employés à ce titre par

l'Administration les 31 décembre 1997 et

ler janvier 1998.

(5) Le paragraphe (4) est abrogé le l*"" sep- Abrogation

tembre 1998. -^

(5) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié

par substitution de «d'un conseil public» à

«d'un conseil» aux cinquième et sixième li-

gnes.
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(6) Subsection 4 (2) of the Act is amended by

striking out "in accordance with the contracts

of employment of such teachers" at the end

and substituting 'in accordance with the col-

lective agreements that apply with respect to

the teachers".

(7) Subsection 4 (3) of the Act is repealed.

(8) Subsection 4 (5) of the Act is repealed.

(9) Sections 5 and 6 of the Act are repealed

and the following substituted:

Application 5. (1) On and after January 1, 1998, the

f'.'^'^ Labour Relations Act, 1995 applies with

Rekitians rcspcct to Collective bargaining between the

Act. 1995 Authority and the teachers that it employs.

Teachers' (2) A bargaining unit is established and is

bargaining composed of the tcachers employed by the

Authority.

Same

Bargaining

agent

Same

Same

Same

(3) The teachers' bargaining unit shall be

deemed to be an appropriate bargaining unit.

(4) The bargaining agent for the teachers'

bargaining unit is the employee organization

that, on December 31, 1997, represents the

teachers for the purposes of this Act.

(5) The bargaining agent shall be deemed
to be certified as the bargaining agent for the

teachers' bargaining unit and shall be deemed
to be a trade union for the purposes of the

Labour Relations Act. 1995 .

(6) No trade union is entitled to apply for

certification as the bargaining agent for the

teachers' bargaining unit.

(7) No person is entitled to apply for a dec-

laration that the bargaining agent no longer

represents the members of the teachers' bar-

gaining unit.

Application
j

de la Z/;j i/e I

1995 sur le.\

relations de
i

truvail '

(6) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié

par substitution de «conformément aux con-

ventions collectives qui s'appliquent à eux» à

«conformément aux contrats de travail de ces

derniers» à la fin du paragraphe.

(7) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé.

(8) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est abrogé.

(9) Les articles 5 et 6 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

5. (1) À compter du \" janvier 1998, la

Loi de 1995 sur les relations de travail s'ap-

plique aux négociations collectives entre l'Ad-

ministration et les enseignants qu'elle em-
ploie,

j

(2) Est constituée une unité de négociation Unité de né

qui se compose des enseignants employés par S'^""'°"'''j

l'Administration. 'i

(3) L'unité de négociation des enseignants 'deni

est réputée une unité de négociation appro-
\

priée.
\

(4) L'agent négociateur de l'unité de négo- Agent

dation des enseignants est l'association d'em- "^Bociateui^

ployés qui, le 31 décembre 1997, représente

les enseignants pour l'application de la pré-

sente loi.

(5) L'agent négociateur est réputé accrédité 'dem

comme agent négociateur de l'unité de négo-

ciation des enseignants et est réputé un syndi-

cat pour l'application de la Loi de 1995 sur les

relations de travail .

(6) Aucun syndicat n'a le droit de deman- 'dem

der d'être accrédité comme agent négociateur

de l'unité de négociation des enseignants.

(7) Nul n'a le droit de demander qu'il soit idem

déclaré que l'agent négociateur ne représente

plus les membres de l'unité de négociation des

enseignants.

Closing of

schools
(10) In case of a strike against the Author-

ity or a lockout by the Authority and subject

to subsection (11), the Authority may close

one or more schools if it is of the opinion that,

(a) the safety of pupils may be endangered
during the strike or lockout;

(b) the school building or the equipment or

supplies in the building may not be ade-

quately protected during the strike or

lockout; or

(c) the strike or lockout will substantially

interfere with the operation of the

school.

(11) Before closing a school or locking outApproval for

ckisure"
members of a bargaining unit at a school, the

(10) En cas de grève contre l'Administra- Fermeture

tion ou de lock-out par celle-ci et sous réserve "^
^

du paragraphe (11), l'Administration peut fer-

mer une ou plusieurs écoles si elle est d'avis

que, selon le cas :

a) la sécurité des élèves risque d'être en

danger;

b) le bâtiment scolaire ou le matériel ou

les fournitures qui s'y trouvent risquent

de ne pas être suffisamment protégés;

c) la grève ou le lock-out dérangera consi-

dérablement leur fonctionnement.

(11) Avant de fermer une école ou de lock- Approbati'

outer les membres d'une unité de négociation
ou"ou°de!

fermeture

d'une écol
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iiatusof col-

^tive bar-

aining on

anuary 1,

998

'olleciive

ereement

o collective

j reemeni

Authority shall obtain the written approval of

the minister responsible for the ministry that

operates the school.

6. (1) During the period beginning on Jan-

uary 1, 1998 and ending when the Authority

and the bargaining agent enter into their first

collective agreement after that date, neither

party may make an application under subsec-

tion 43 (1) of the Labour Relations Act, 1995

(first agreement arbitration).

(2) An agreement between the Authority

and the employee organization representing

the teachers that is in force on January 1, 1998

constitutes a collective agreement for the pur-

poses of the Labour Relations Act, 1995.

(3) If, on January 1, 1998, there is no col-

lective agreement in force with respect to the

teachers' bargaining unit, the terms and condi-

tions of employment of the teachers in the

bargaining unit are those established under the

most recent applicable agreement.

(4) If, on January 1, 1998, there is no col-

lective agreement in force with respect to the

teachers' bargaining unit,

(a) the most recent collective agreement

between the Authority and the

employee organization that represented

the teachers in the bargaining unit shall

be deemed to be an expired collective

agreement; and

(b) the Authority and the bargaining agent

shall be deemed to have received a

notice under clause 21 (b) of the Labour
Relations Act, 1995 on December 17,

1997 that the Minister of Labour does

not consider it advisable to appoint a

conciliation board.

d'une école, l'Administration obtient l'appro-

bation écrite du ministre responsable du mi-
nistère qui fait fonctionner l'école.

6. (1) Au cours de la période qui com-
mence le F'' janvier 1998 et qui se termine

lorsque l'Administration et l'agent négocia-

teur concluent leur première convention col-

lective après cette date, ni l'une ni l'autre par-

tie ne peut présenter une requête aux termes

du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail (arbitrage de la première

convention).

(2) La convention que concluent l'Admi-

nistration et l'association d'employés qui re-

présente les enseignants et qui est en vigueur

le F"" janvier 1998 constitue une convention

collective pour l'application de la Loi de 1995
sur les relations de travail.

(3) Si, le \^' janvier 1998, aucune conven-

tion collective n'est en vigueur à l'égard de

l'unité de négociation des enseignants, les

conditions d'emploi des enseignants compris

dans l'unité de négociation sont celles qui sont

établies aux termes de la convention appli-

cable la plus récente.

(4) Si, le F"" janvier 1998, aucune conven-

tion collective n'est en vigueur à l'égard de

l'unité de négociation des enseignants :

a) d'une part, la convention collective la

plus récente conclue entre l'Administra-

tion et l'association d'employés qui re-

présentait les enseignants compris dans

l'unité de négociation est réputée une

convention collective expirée;

b) d'autre part, l'Administration et l'agent

négociateur sont réputés avoir reçu le

17 décembre 1997 l'avis prévu à l'ali-

néa 21 b) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail selon lequel le mi-

nistre du Travail ne juge pas opportun

de constituer une commission de conci-

liation.

Etat de la

négociation

collective le

1^'^ janvier

1998

Convention

collective

Absence de

convention

collective

Idem

egulations 7. (1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing terms and

conditions of employment for principals and

for vice-principals.

^™ (2) A regulation may establish different

requirements for different classes of principal

or vice-principal. -ifc-

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, régir les conditions d'em-

ploi des directeurs d'école et des directeurs

adjoints.

(2) Les règlements peuvent établir des exi-

gences différentes pour des catégories diffé-

rentes de directeurs d'école ou de directeurs

adjoints. -^

Idem
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Public Sector Labour Relations
Transition Act, 1997

Loi de 1997 sur les relations de travail
LIÉES À LA transition DANS LE SECTEUR

PUBLIC

Limitation

on

application

Interpreta-

tion

167. (1) Subsection 7 (3) of the Public Sector

Labour Relations Transition Act, 1997 is

repealed and the following substituted:

(3) This Act does not apply in respect of

members of a teachers' bargaining unit estab-

lished by Part X. 1 of the Education Act.

(2) Subsection 7 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) The terms relating to education that are

used in this section have the same meaning as

in the Education Act. -^

Public Sector Salary Disclosure Act,

1996

168. Clause (d) of the definition of "public

sector" in subsection 2 (1) of the Public Sector

Salary Disclosure Act, 1996 is amended by

striking out "and the Metropolitan Toronto

School Board".

Regional Municipality of Durham Act

169. Sections 38 to 40 of the Regional

Municipality of Durham Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 3, sec-

tion 2, are repealed.

Regional Municipality of
Haldimand-Norfolk Act

170. Section 8 of the Regional Municipality

of Haldinmnd-Norfolk Act is repealed.

Regional Municipality of Halton Act

171. Section 38 of The Regional Municipal-

ity of Halton Act is repealed.

Regional Municipality of
Hamilton-Wentworth Act

172. (1) Subsection 42 (5) of the Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth Act is

amended by striking out "board of education"

in the second line and substituting "district

school board within the meaning of the Educa-
tion Act".

(2) Section 55 of the Act is repealed.

Applicatioi

restreinte

167. (1) Le paragraphe 7 (3) de la Loi de

1997 sur les relations de travail liées à la transi-

tion dans le secteur public est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(3) La présente loi ne s'applique pas à

l'égard des membres d'une unité de négocia-

tion d'enseignants constituée par la partie X.l

de la Loi sur l'éducation.

(2) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(5) Les termes ayant trait à l'éducation qui interpi^ta-

figurent au présent article s'entendent au sens "°"

de la Loi sur l'éducation. -^

Loi de 1996 sur la divulgation des

traitements dans le secteur public

168. L'alinéa d) de la définition de «secteur

public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996

sur la divulgation des traitements dans le sec-

teur public est modifié par suppression de «et

le Conseil scolaire de la communauté urbaine

de Toronto».

Loi sur la municipalité régionale de
Durham

169. Les articles 38 à 40 de la Loi sur la

municipalité régionale de Durham, tels qu'ils

sont modifiés par l'article 2 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.

Loi sur la municipalité régionale de
Haldimand-Norfolk !

170. L'article 8 de la Loi sur la municipalité
\

régionale de Haldimand-Norfolk est abrogé.

Loi SUR LA municipalité RÉGIONALE DE
Halton

171. L'article 38 de la Loi sur la municipali-

té régionale de Halton est abrogé.

Loi sur la municipalité régionale de
Hamilton-Wentworth

172. (1) Le paragraphe 42 (5) de la Loi sur

la municipalité régionale de Hamilton-Went-

worth est modifié par substitution de «conseils

scolaires de district au sens de la Loi sur l'édu-

cation» à «conseils de l'éducation» à la

deuxième ligne.

(2) L'article 55 de la Loi est abrogé.
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as:

Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act

173. (1) Subsection 11 (4) of the Regional

Municipality of Ottawa-Carleton Act is

amended by striking out "separate school

board, board of education" in the sixth and
seventh lines and substituting "district school

board within the meaning of the Education

Act".

(2) Subsection 12 (1) of the Act is amended
by striking out "separate school board, board

of education" in the sixth line and substituting

"district school board within the meaning of

the Education Act".

(3) Part VI of the Act is repealed.

(4) Part VI. 1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 1, section 6,

is repealed.

Regional Municipality of Peel Act

174. Section 36 of the Regional Municipality

of Peel Act is repealed.

Regional Municipality of Waterloo Act

175. Section 44 of the Regional Municipality

of Waterloo Act is repealed.

Registry Act

176. Subsection 47 (11) of the Registry Act,

as amended by the Statutes of Ontario 1994,

chapter 27, section 43, is further amended by

striking out "trustee of a school board" in the

eighth and ninth lines and substituting "mem-
ber of a school board".

School Boards and Teachers Collective
Negotiations Act

177. The School Boards and Teachers Col-

lective Negotiations Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule

Q, section 5 and 1996, chapter 12, section 66,

is repealed.

Securities Act

178. Paragraph 1 of subsection 35 (2) of the

Securities Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 11, section 364, is fur-

ther amended by adding the following clause:

Loi sur la municipalité régionale
d'Ottawa-Carleton

173. (1) Le paragraphe 11 (4) de la Loi sur
la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton est

modifié par substitution de «des conseils sco-

laires de district au sens de la Loi sur l'éduca-

tion» à «des conseils d'écoles séparées, des

conseils de l'éducation» aux cinquième,

sixième et septième lignes.

(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de «des conseils scolaires

de district au sens de la Loi sur l'éducation» à

«des conseils d'écoles séparées, des conseils de

l'éducation» aux sixième et septième lignes.

(3) La partie VI de la Loi est abrogée.

(4) La partie VI. 1 de la Loi, telle qu'elle est

adoptée par l'article 6 du chapitre 1 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogée.

Loi SUR LA municipalité RÉGIONALE DE PEEL

174. L'article 36 de la Loi sur la municipali-

té régionale de Peel est abrogé.

Loi SUR la municipalité régionale de
Waterloo

175. L'article 44 de la Loi sur la municipali-

té régionale de Waterloo est abrogé.

Loi SUR L'ENREGISTREMENT DES ACTES

176. Le paragraphe 47 (11) de la Loi sur

l'enregistrement des actes, tel qu'il est modifié

par l'article 43 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

substitution de «membre d'un conseil sco-

laire» à «conseiller scolaire» aux dixième et

onzième lignes.

Loi sur la négociation collective entre
CONSEILS scolaires ET ENSEIGNANTS

177. La Loi sur la négociation collective en-

tre conseils scolaires et enseignants, telle

qu'elle est modifiée par l'article 5 de l'annexe

Q du chapitre 1 et l'article 66 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

Loi sur les valeurs mobilières

178. La disposition 1 du paragraphe 35 (2)

de la Loi sur les valeurs mobilières, telle qu'elle

est modifiée par l'article 364 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée de

nouveau par adjonction de l'ahnéa suivant :

(b.l) of any school board in Ontario or of a

corporation established under subsec-

tion 248 ( 1 ) of the Education Act. 4Êt'

b.l) d'un conseil scolaire de l'Ontario ou

d'une personne morale créée en vertu

du paragraphe 248 (1) de la Loi sur

l'éducation. -^
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Teaching Profession Act

179. (1) The definition of "board of trus-

tees" in section 1 of the Teaching Profession

Act is repealed.

Loi sur la profession enseignante

179. (1) La définition de «assemblée des

conseillers scolaires» à l'article 1 de la Loi sur
la profession enseignante est abrogée.

(2) The definition of "teacher" in section 1

of the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1996, chapter 12, section 67, is

repealed and the following substituted:

"teacher" means a person who is a member of

the Ontario College of Teachers and is

employed by a board as a teacher but does

not include a supervisory officer, a princi-

pal, a vice-principal or an instructor in a

teacher-training institution, ("enseignant")

(2) La définition de «enseignant» à l'article

1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nou-
veau par l'article 67 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée
par ce qui suit :

«enseignant» Personne qui est membre de
l'Ordre des enseignantes et des enseignants

de l'Ontario et qui est employée comme
enseignant par un conseil. Sont toutefois ex-

clus de la présente définition l'agent de
supervision, le directeur d'école, le direc-

teur adjoint et le professeur dans un collège

de formation des enseignants, («teacher»)

Restriction re

by-Iaws

(4) Section 11 of the Act is repealed.

(5) Clause 12 (b) of the Act is repealed.

(6) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

13. (1) A by-law governing the member-
ship of teachers in an affiliated body of the

Federation shall not authorize a teacher to be a

member of an affiliated body that is not his or

her designated bargaining agent, if any, under

Part X. 1 of the Education Act.

Changes to (2) The Minister may request the Board of

bv^hws""*^
Governors to make, amend or revoke a regu-

lation or by-law if the Minister considers it

appropriate to do so.

Same

Commence-
ment

Same

Short title

(3) If the Board of Governors fails to com-
ply with the Minister's request within 60 days

after receiving it, the Lieutenant Governor in

Council may, by regulation, make, amend or

revoke the regulation or by-law.

PART III

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

180. (1) Subject to subsection (2), this Act
comes into force on a day to be named by
proclamation of the Lieutenant Governor.

(2) Sections 141 and 141.1 of this Act come
into force on the day this Act receives Royal
Assent. -A-

181. The short title of this Act is the Educa-
tion Quality Improvement Act, 1997.

Restrictions

concernant

les règle-

ments admi

nistratifs

Modificatio

des règle-

menLs et

règlements

adminis-

tratifs

Idem

(4) L'article 11 de la Loi est abrogé.

(5) L'alinéa 12 b) de la Loi est abrogé.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :

13. (1) Aucun règlement administratif ré-

gissant l'adhésion des enseignants à une orga-

nisation d'enseignants affiliée à la Fédération

ne doit autoriser un enseignant à être membre
d'une organisation d'enseignants affiliée qui

n'est pas son agent négociateur désigné, le cas

échéant, aux termes de la partie X.l de la Loi

sur l'éducation.

(2) Le ministre peut demander au conseil

d'administration de prendre, de modifier ou
d'abroger un règlement ou un règlement admi-

nistratif s'il l'estime approprié.

(3) Si le conseil d'administration ne donne
pas suite à la demande du ministre dans les 60
jours de sa réception, le lieutenant-gouverneur

en conseil peut, par règlement, prendre, modi-
fier ou abroger le règlement ou le règlement

administratif.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

180. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour que le
'"g"*"''

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Les articles 141 et 141.1 de la présente idem

loi entrent en vigueur le jour où la présente loi

reçoit la sanction royale. -^

181. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abréf

Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de

l'éducation.
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Bill 160 1997 Projet de loi 160 1997

An Act to reform the education

system, protect classroom funding,

and enhance accountability, and make
other improvements consistent with

the Government's education quality

agenda, including improved student

achievement and regulated class size

Loi visant à réformer le système
scolaire, à protéger le financement
des classes, à accroître l'obligation

de rendre compte et à apporter
d'autres améliorations compatibles
avec la politique du gouvernement
en matière de quaUté de l'éducation,

y compris l'amélioration du
rendement des élèves et la

réglementation de l'effectif des classes

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

PARTI
AMENDMENTS TO THE EDUCATION

ACT

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

PARTIE I

MODIFICATION DE LA
LOI SUR L'ÉDUCATION

CONTENTS

(Note: This Table of Contents is to the Education

Act, as it would be amended by this bill.)

I

I

Definitions
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Definitions

1. (1) Subsection 1 (1) of the Education Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 16, section 1, 1993, chapter 11, section

8, 1993, chapter 23, section 67, 1996, chapter

12, section 64, 1996, chapter 32, section 70 and
1997, chapter 3, section 2, is repealed and the

following substituted:

(1) In this Act and the regulations, except

where otherwise provided in the Act or regu-

lations,

"assessment commissioner" means the assess-

ment commissioner appointed under the

Assessment Act for the region in which

the board or part of the board is

situated; ("commissaire à l'évaluation")

"band" and "council of the band" have the

same meaning as in the Indian Act (Ca-

nada); ("bande", "conseil de bande")

"board" means a district school board or a

school authority; ("conseil")

"business property" means business property

as defined in section 257.5; ("bien d'entre-

prise")

"combined separate school zone" means a

union of two or more separate school

zones; ("zone unifiée d'écoles séparées")

"continuing education instructor" means a per-

son employed to provide instruction in a

continuing education course or class estab-

lished in accordance with the regulations,

other than those courses or classes for which

membership in the Ontario College of

Teachers is required under the regu-

lations; ("instructeur de l'éducation perma-
nente")

"continuing education teacher" means a

teacher employed to teach a continuing edu-

cation course or class established in accord-

ance with the regulations for which mem-
bership in the Ontario College of Teachers

is required by the regulations; ("enseignant

de l'éducation permanente")

"credit" means recognition granted to a pupil

by a principal as proof, in the absence of

evidence to the contrary, that the pupil has

successfully completed a quantity of work
that,

(a) has been specified by the principal in

accordance with the requirements of the

Minister, and

(b) is acceptable to the Minister as partial

fulfilment of the requirements for the

Ontario secondary school diploma, the

secondary school graduation diploma or

1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation, tel qu'il est modifié par l'article 1

du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de 1992,

par l'article 8 du chapitre 11 et l'article 67 du
chapitre 23 des Lois de l'Ontario de 1993, par
l'article 64 du chapitre 12 et l'article 70 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et

par l'article 2 du chapitre 3 des Lois de l'On-

tario de 1997, est abrogé et remplacé par ce

qui suit :

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

à la présente loi et aux règlements sauf dispo-

sitions contraires y figurant.

«administration scolaire» S'entend :

a) soit du conseil d'un secteur scolaire de

district;

b) soit du conseil d'une école séparée ru-

rale;

c) soit du conseil d'une zone unifiée d'éco-

les séparées;

d) soit du conseil d'un district d'écoles se-

condaires créé en vertu de l'article 67;

e) soit d'un conseil créé en vertu de l'arti-

cle 68;

f) soit du conseil d'une école séparée pro-

testante, («school authority»)

«administration scolaire catholique» S'en-

tend :

a) soit du conseil d'une zone d'école sépa-

rée rurale;

b) soit du conseil d'une zone unifiée d'éco-

les séparées. («Roman Catholic school

authority»)

«administration scolaire publique» S'entend :

a) soit du conseil d'un secteur scolaire de

district;

b) soit du conseil d'un district d'écoles se-

condaires créé en vertu de l'article 67;

c) soit d'un conseil créé en vertu de l'arti-

cle 68. («public school authority»)

«agent de supervision» Personne qui possède

les qualités requises conformément aux rè-

glements régissant les agents de supervision

et qui est employée, pour s'acquitter des

fonctions de supervision et d'administration

que la présente loi et les règlements attri-

buent à de tels agents :

a) soit par un conseil, sur désignation du
conseil;

b) soit au ministère, sur désignation du mi-

nistre, («supervisory officer»)
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the secondary school honour graduation

diploma, as the case may be; ("crédit")

"current expenditure" means an expenditure,

for operating purposes or for a permanent

improvement, from funds other than funds,

(a) advanced under a mortgage, or

(b) arising from the sale of a debenture or

an instrument prescribed under clause

247 (3) (f), from a capita! loan or from a

loan pending the sale of a debenture or

such an instrument; ("dépenses cou-

rantes")

"current revenue" means ail amounts earned

by a board, together with the amounts to

which it becomes entitled, other than by

borrowing, that may be used to meet its

expenditures; ("recettes courantes")

"debt charge" means the amount of money
necessary annually,

(a) to pay the principal due on long-term

debt not payable from a sinlcing fund, a

retirement fund or a fund prescribed

under clause 247 (3) (e),

(b) to provide a fund for the redemption of

debentures or instruments prescribed

under clause 247 (3) (f) payable from a

sinking fund, a retirement fund or a fund

prescribed under clause 247 (3) (e), and

(c) to pay the interest due on all debt

referred to in clauses (a) and (b); ("ser-

vice de la dette")

"district municipality" means a municipality,

except a city, in a territorial district; ("mu-

nicipalité de district")

"district school area" means a school section

in the territorial districts that is not a school

section of a district school board or a school

section designated under section 68; ("sec-

teur scolaire de district")

"district school board" means,

(a) an English-language public district

school board,

(b) an English-language separate district

school board,

(c) a French-language public district school

board, or

(d) a French-language separate district

school board; ("conseil scolaire de dis-

trict")

"education authority" means a corporation

that is incorporated by one or more bands or

councils of bands for the purpose of provid-

ing for the educational needs of the mem-

«agent provincial de supervision» Agent de

supervision employé au ministère, («provin-

cial supervisory officer»)

«amélioration permanente» S'entend notam-

ment de ce qui suit :

a) un emplacement scolaire et son agran-

dissement ou toute amélioration qui y
est apportée;

b) un bâtiment utilisé à des fins d'enseigne-

ment et son agrandissement ou toute

transformation ou amélioration qui y est

apportée;

c) l'agrandissement d'un bâtiment adminis-

tratif ou toute transformation ou amélio-

ration qui y est apportée;

d) une résidence d'enseignant ou de

concierge et un entrepôt de matériel et

de fournitures, leur agrandissement ou

toute transformation ou amélioration qui

leur est apportée;

e) les meubles, les accessoires, les livres de

bibliothèque, le matériel et les appareils

pédagogiques, ainsi que le matériel né-

cessaire à l'entretien des biens visés aux

alinéas a) à d) ou à l'alinéa 0;

f) un autobus ou autre véhicule, y compris

une embarcation, servant au transport

des élèves;

g) les installations d'alimentation de l'éco-

le en eau ou en électricité, soit sur les

lieux mêmes, soit par approvisionne-

ment en provenance de l'extérieur;

h) les versements initiaux aux régimes de

retraite constitués pour les agents et au-

tres employés du conseil ou les cotisa-

tions versées à de tels régimes au titre

des services antérieurs;

i) un bien, un ouvrage, une entreprise ou

une question prescrits en vertu du para-

graphe (6). («permanent improvement»)

«ancien conseil» S'entend au sens de «con-

seil» au paragraphe 1 (1) de la présente loi,

tel qu'il existait immédiatement avant que

la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qua-

lité de l'éducation reçoive la sanction roya-

le. S'entend en outre du Conseil scolaire de

la communauté urbaine de Toronto, mais

non des administrations scolaires, («old

board»)

«année scolaire» Période prescrite ou approu-

vée à ce titre par règlement, («school year»)

«bande» et «conseil de bande» S'entendent au

sens de la Loi sur les Indiens (Canada),

(«band», «council of the band»)

«bien d'entreprise» S'entend au sens de l'arti-

cle 257.5. («business property»)



Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. 1 (1

bers of the band or bands; ("commission

indienne de l'éducation")

"elementary school" means a school in which

instruction is given in some or all of the

primary division, junior division and inter-

mediate division but not in the senior divi-

sion; ("école élémentaire")

"English-language district school board"

means an English-language public district

school board or an English-language sepa-

rate district school board; ("conseil scolaire

de district de langue anglaise")

"English-language public board" means,

(a) an English-language public district

school board, or

(b) a public school authority; ("conseil pu-

blic de langue anglaise")

"English-language public board supporter"

means a person who is an owner or tenant

of residential property in the area of juris-

diction of a board and who is not,

(a) a separate school supporter,

(b) a French-language public district school

board supporter, or

(c) a Protestant separate school board sup-

porter; ("contribuable des conseils pu-

blics de langue anglaise")

"English-language Roman Catholic board"

means,

(a) an English-language separate district

school board, or

(b) a Roman Catholic school author-

ity; ("conseil catholique de langue an-

glaise")

"English-language Roman Catholic board sup-

porter" means a Roman Catholic,

(a) who is shown as an English-language

Roman Catholic board supporter on the

school support list as prepared or revised

by the assessment commissioner under

section 16 of the Assessment Act, or

(b) who is declared to be an English-lan-

guage Roman Catholic board supporter

as a result of a final decision rendered in

proceedings commenced under the

Assessment Act,

and includes his or her Roman Catholic

spouse; ("contribuable des conseils catholi-

ques de langue anglaise")

"exceptional pupil" means a pupil whose
behavioural, communicational, intellectual,

physical or multiple exceptionalities are

such that he or she is considered to need
placement in a special education program

«bien résidentiel» S'entend au sens de l'arti-

cle 257.5. («residential property»)

«catholique» S'entend en outre du membre
d'une Eglise catholique de rite oriental unie

au Saint-Siège de Rome. («Roman Catho-

lic»)

«circonscription scolaire» Territoire qui relève

d'un conseil public aux fins des écoles élé-

mentaires, («school section»)

«commissaire à l'évaluation» Le commissaire

à l'évaluation nommé en vertu de la Loi sur

l'évaluation foncière pour la région dans la-

quelle tout ou partie du conseil est situé,

(«assessment commissioner»)

«commission indienne de l'éducation» Per-

sonne morale constituée par une ou plu-

sieurs bandes ou un ou plusieurs conseils de

bande afin de répondre aux besoins en ma-
tière d'éducation des membres de la ou des

bandes, («education authority»)

«conseil» ou «conseil scolaire» Conseil sco-

laire de district ou administration scolaire,

(«board»)

«conseil catholique» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré;

b) soit d'une administration scolaire catho-

lique. («Roman Catholic board»)

«conseil catholique de langue anglaise» S'en-

tend :

a) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré de langue anglaise;

b) soit d'une administration scolaire catho-

lique. («English-language Roman Catho-

lic board»)

«conseil public» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district pu-

blic;

b) soit d'une administration scolaire publi-

que, («public board»)

«conseil public de langue anglaise» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district pu-

blic de langue anglaise;

b) soit d'une administration scolaire publi-

que. («English-language public board»)

«conseil scolaire de district» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district pu-

blic de langue anglaise;

b) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré de langue anglaise;
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â

by a committee, established under subpara-

graph iii of paragraph 5 of subsection 1

1

(1), of the board,

(a) of which the pupil is a resident pupil,

(b) that admits or enrols the pupil other than

pursuant to an agreement with another

board for the provision of education, or

(c) to which the cost of education in respect

of the pupil is payable by the Min-
ister; ("élève en difficulté")

"French-language district school board"

means a French-language public district

school board or a French-language separate

district school board; ("conseil scolaire de

district de langue française")

"French-language district school board sup-

porter" means a French-language public dis-

trict school board supporter or a French-lan-

guage separate district school board

supporter; ("contribuable des conseils sco-

laires de district de langue française")

"French-language instructional unit" means a

class, group of classes or school in which

the French language or Quebec sign lan-

guage is the language of instruction but

does not include a class, group of classes or

school established under paragraph 25 of

subsection 8(1); ("module scolaire de lan-

gue française")

"French-language public district school board

supporter" means a French-language rights

holder,

(a) who is shown as a French-language pub-

lic district school board supporter on the

school support list as prepared or revised

by the assessment commissioner under

section 1 6 of the Assessment Act, or

(b) who is declared to be a French-language

public district school board supporter as

a result of a final decision rendered in

proceedings commenced under the

Assessment Act,

and includes his or her spouse if the spouse

is a French-language rights holder; ("con-

tribuable des conseils scolaires de district

publics de langue française")

"French-language rights holder" means a per-

son who has the right under subsection 23

(1) or (2), without regard to subsection 23

(3), of the Canadian Charter of Rights and
Freedoms to have his or her children receive

their primary and secondary school instruc-

tion in the French language in Ontario;

("titulaire des droits liés au français")

"French-language separate district school

board supporter" means a Roman Catholic

French-language rights holder,

c) soit d'un conseil scolaire de district pu-

blic de langue française;

d) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré de langue française, («district

school board»)

«conseil scolaire de district de langue an-

glaise» Conseil scolaire de district public de

langue anglaise ou conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue anglaise. («English-

language district school Ixjard»)

«conseil scolaire de district de langue fran-

çaise» Conseil scolaire de district public de

langue française ou conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue française. («French-

language district school board»)

«conseil scolaire de district public» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district pu-

blic de langue anglaise;

b) soit d'un conseil scolaire de district pu-

blic de langue française, («public district

school board»)

«conseil scolaire de district séparé» S'entend :

a) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré de langue anglaise;

b) soit d'un conseil scolaire de district sé-

paré de langue française, («separate dis-

trict school board»)

«contribuable des conseils catholiques de lan-

gue anglaise» Catholique, y compris son

conjoint s'il est lui aussi catholique :

a) soit qui figure à titre de contribuable des

conseils catholiques de langue anglaise

sur la liste qui indique le soutien scolaire

et qu'a dressée ou révisée le commis-

saire à l'évaluation aux termes de l'arti-

cle 16 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière;

h) soit qui est déclaré contribuable des con-

seils catholiques de langue anglaise à la

suite d'une décision définitive rendue

lors d'une instance introduite en vertu de

la Loi sur l'évaluation foncière. («En-

glish-language Roman Catholic board

supporter»)

«contribuable des conseils publics de langue

anglaise» Personne qui est propriétaire ou

locataire d'un bien résidentiel se trouvant

dans le territoire de compétence d'un con-

seil et qui n'est :

a) ni contribuable des écoles séparées;

b) ni contribuable des conseils scolaires de

district publics de langue française;

c) ni contribuable des conseils d'écoles sé-

parées protestantes. («English-language

public board supporter»)
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(a) who is shown as a French-language

separate district school board supporter

on the school support list as prepared or

revised by the assessment commissioner
under section 16 of the Assessment Act,

or

(b) who is declared to be a French-language

separate district school board supporter

as a result of a final decision rendered in

proceedings commenced under the

Assessment Act,

and includes his or her Roman Catholic

spouse if the spouse is a French-language

rights holder; ("contribuable des conseils

scolaires de district séparés de langue fran-

çaise")

"French-speaking person" means a child of a

person who has the right under subsection

23 (1) or (2), without regard to subsection

23 (3), of the Canadian Charter of Rights

and Freedoms to have his or her children

receive their primary and secondary school

instruction in the French-language in Onta-

rio; ("francophone")

"guardian" means a person who has lawful

custody of a child, other than the parent of

the child; ("tuteur")

"head office" of a board means the place at

which the minute book, financial statements

and records, and seal of the board are ordi-

narily kept; ("siège")

"Indian" has the same meaning as in the

Indian Act (Canada); ("Indien")

"intermediate division" means the division of

the organization of a school comprising the

first four years of the program of studies

immediately following the junior division;

("cycle intermédiaire")

"judge" means a judge of the Ontario Court

(General Division); ("juge")

"junior division" means the division of the

organization of a school comprising the first

three years of the program of studies imme-
diately following the primary divi-

sion; ("cycle moyen")

"Minister" means the Minister of Education

and Training; ("ministre")

"Ministry" means the Ministry of Education

and Training; ("ministère")

"municipality" means a city, town, village or

township; ("municipalité")

"old board" has the same meaning as "board"
in subsection 1 (1) of this Act, as it read

immediately before the Education Quality

Improvement Act, 1997 received Royal As-
sent, and includes The Metropolitan Toronto

«contribuable des conseils scolaires de district

de langue française» Contribuable des con-
seils scolaires de district publics de langue
française ou contribuable des conseils sco-

laires de district séparés de langue fran-

çaise. («French-language district school

board supported))

«contribuable des conseils scolaires de district

publics de langue française» Titulaire des

droits liés au français, y compris son con-

joint s'il est lui aussi titulaire de ces droits :

a) soit qui figure à titre de contribuable des

conseils scolaires de district publics de
langue française sur la liste qui indique

le soutien scolaire et qu'a dressée ou
révisée le commissaire à l'évaluation

aux termes de l'article 16 de la Loi sur

l 'évaluationfoncière;

b) soit qui est déclaré contribuable des con-

seils scolaires de district publics de lan-

gue française à la suite d'une décision

définitive rendue lors d'une instance in-

troduite en vertu de la Loi sur l'évalua-

tion foncière. («French-language public

district school board supporteD>)

«contribuable des conseils scolaires de district

séparés de langue française» Titulaire ca-

tholique des droits liés au français, y com-
pris son conjoint catholique s'il est lui aussi

titulaire de ces droits :

a) soit qui figure à titre de contribuable des

conseils scolaires de district séparés de
langue française sur la liste qui indique

le soutien scolaire et qu'a dressée ou
révisée le commissaire à l'évaluation

aux termes de l'article 16 de la Loi sur

l 'évaluationfoncière ;

b) soit qui est déclaré contribuable des con-

seils scolaires de district séparés de lan-

gue française à la suite d'une décision

définitive rendue lors d'une instance in-

troduite en vertu de la Loi sur l'évalua-

tion foncière. («French-language sepa-

rate district school board supporter»)

«contribuable des écoles séparées» Contribua-

ble des conseils catholiques de langue an-

glaise ou contribuable des conseils scolaires

de district séparés de langue française,

(«separate school supporter»)

«crédit» Reconnaissance que le directeur

d'école accorde à un élève comme preuve,

en l'absence de preuve contraire, qu'il a

terminé avec succès la quantité de travail :

a) d'une part, que le directeur d'école a

précisée conformément aux exigences

du ministre;

b) d'autre part, dont le ministre estime

qu'elle satisfait à une partie des exi-
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School Board but does not include a school

authority; ("ancien conseil")

"part-time teacher" means a teacher employed

by a board on a regular basis for other than

full-time duty; ("enseignant à temps par-

tiel")

"permanent improvement" includes,

(a) a school site and an addition or improve-

ment to a school site,

(b) a building used for instructional pur-

poses and any addition, alteration or

improvement to a building used for in-

structional purposes,

(c) any addition, alteration or improvement

to an administration building,

(d) a teacher's residence or caretaker's resi-

dence, a storage building for equipment

and supplies, and any addition, altera-

tion or improvement to such a residence

or storage building,

(e) furniture, furnishings, library books, in-

structional equipment and apparatus, and

equipment required for maintenance of

the property described in clauses (a) to

(d) or in clause (0,

(f) a bus or other vehicle, including water-

craft, for the transportation of pupils,

(g) the obtaining of a water supply or an

electrical power supply on the school

property or the conveying of a water

supply or an electrical power supply to

the school from outside the school prop-

erty,

(h) initial payments or contributions for past

service pensions to a pension plan for

officers and other employees of the

board,

(i) any property, work, undertaking or mat-

ter prescribed under subsection (6);

("amélioration permanente")

"permanent teacher" means a teacher

employed by a board under a permanent

teacher's contract made in accordance with

the regulations and includes a teacher

whose contract is deemed to include the

terms and conditions contained in the form
of contract prescribed in the regulations for

a permanent teacher; ("enseignant perma-
nent")

"population" means the population as deter-

mined by the assessment commissioner
from the last municipal enumeration as

updated under the provisions of the

Assessment Act; ("population")

"primary division" means the division of the

organization of a school comprising junior

gences requises pour l'obtention du di-

plôme d'études secondaires de l'Ontario,

du diplôme d'études secondaires ou du

diplôme d'études secondaires supé-

rieures, selon le cas. («credit»)

«cycle intermédiaire» Partie du programme
d'enseignement d'une école comprenant les

quatre premières années du programme
d'études qui suivent immédiatement le cy-

cle moyen, («intermediate division»)

«cycle moyen» Partie du programme d'ensei-

gnement d'une école comprenant les trois

premières années du programme d'études

qui suivent immédiatement le cycle pri-

maire, («junior division»)

«cycle primaire» Partie du programme d'en-

seignement d'une école comprenant la ma-
ternelle, le jardin d'enfants et les trois pre-

mières années du programme d'études qui

suivent immédiatement le jardin d'enfants,

(«primary division»)

«cycle supérieur» Partie du programme d'en-

seignement d'une école comprenant les an-

nées du programme d'études qui suivent le

cycle intermédiaire, («senior division»)

«dépenses courantes» Dépenses de fonctionne-

ment ou dépenses en améliorations perma-

nentes couvertes par des sommes autres que

ce qui suit :

a) les emprunts hypothécaires;

b) le produit de la vente de debentures ou

d'instruments prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) 0, des emprunts de capital

ou des emprunts contractés en attendant

la vente de debentures ou de tels instru-

ments, («current expenditure»)

«directeur d'école» Enseignant nommé par un

conseil pour exercer, dans une école don-

née, les fonctions de directeur d'école aux

termes de la présente loi et des règlements,

(«principal»)

«district d'écoles secondaires» Territoire qui

relève d'un conseil public aux fins des

écoles secondaires, («secondary school dis-

trict»)

«école» S'entend :

a) soit de l'ensemble des élèves d'une

école élémentaire ou secondaire qui

constitue un seul groupe à des fins édu-

catives et qui relève du conseil compé-
tent;

b) soit de l'ensemble des élèves inscrits à

un programme d'études d'une école élé-

mentaire ou secondaire dans un établis-

sement d'enseignement qui relève du
gouvernement de l'Ontario.
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kindergarten, kindergarten and the first

three years of the program of studies imme-
diately following kindergarten; ("cycle

primaire")

"principal" means a teacher appointed by a

board to perform in respect of a school the

duties of a principal under this Act and the

regulations; ("directeur d'école")

"private school" means an institution at which
instruction is provided at any time between

the hours of 9 a.m. and 4 p.m. on any school

day for five or more pupils who are of or

over compulsory school age in any of the

subjects of the elementary or secondary

school courses of study and that is not a

school as defined in this section; ("école

privée")

"probationary teacher" means a teacher

employed by a board under a probationary

teacher's contract made in accordance with

the regulations; ("enseignant stagiaire")

"provincial supervisory officer" means a

supervisory officer employed in the Min-
istry; ("agent provincial de supervision")

"public board" means,

(a) a public district school board, or

(b) a public school authority; ("conseil pu-

blic")

"public district school board" means,

(a) an English-language public district

school board, or

(b) a French-language public district school

board; ("conseil scolaire de district pu-
blic")

"public school" means a school under the

jurisdiction of a public board; ("école pu-

blique")

"public school authority" means,

(a) a board of a district school area,

(b) a board of a secondary school district

established under section 67, or

(c) a board established under section

68; ("administration scolaire publique")

"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")

"reserve fund" means a reserve fund estab-

lished under section 163 of the Municipal
Act; ("fonds de réserve")

"residential property" means residential prop-

erty as defined in section 257.5; ("bien

résidentiel")

"Roman Catholic" includes a member of an

Eastern Rite Catholic Church that is in

union with the See of Rome; ("catholique")

Sont compris dans la présente définition les

enseignants et autres membres du personnel

associés au groupe ou à l'établissement, ain-

si que les biens-fonds et locaux pertinents,

(«school»)

«école élémentaire» École où l'enseignement

est dispensé à tout ou partie du cycle pri-

maire, du cycle moyen et du cycle intermé-

diaire mais non au cycle supérieur, («ele-

mentary school»)

«école privée» Établissement qui, entre 9 h et

16 h un jour de classe, dispense à cinq

élèves ou plus qui ont atteint ou dépassé
l'âge de scolarité obligatoire un enseigne-

ment portant sur toute matière du pro-

gramme d'études du niveau élémentaire ou
secondaire et qui n'est pas une école au sens

du présent article, («private school»)

«école publique» École qui relève d'un con-

seil public, («public school»)

«école secondaire» École où l'enseignement

est dispensé à tout ou partie des deux der-

nières années du cycle intermédiaire et au

cycle supérieur, («secondary school»)

«école séparée» S'entend d'une école qui re-

lève d'un conseil catholique sauf :

a) dans les dispositions de la partie V;

b) dans toute autre disposition où le con-

texte indique qu'on entend une école qui

relève d'un conseil d'écoles séparées

protestantes, («separate school»)

«école séparée rurale» École séparée pour ca-

tholiques qui ne relève pas d'un conseil sco-

laire de district, («rural separate school»)

«élève en difficulté» Élève atteint d'anomalies

de comportement ou de communication,

d'anomalies d'ordre intellectuel ou physi-

que ou encore d'anomalies multiples qui ap-

pellent un placement approprié, de la part

du comité créé aux termes de la sous-dispo-

sition iii de la disposition 5 du paragra-

phe 11 (1), dans un programme d'ensei-

gnement à l'enfance en difficulté offert par

le conseil :

a) soit dont il est élève résident;

b) soit qui admet ou inscrit l'élève autre-

ment qu'en conformité avec une entente

conclue avec un autre conseil en vue de

lui dispenser l'enseignement;

c) soit auquel les frais d'instruction de

l'élève sont payables par le ministre,

(«exceptional pupil»)

«emplacement scolaire» Bien-fonds ou lo-

caux, y compris un intérêt s'y rattachant,

dont un conseil a besoin pour une école, une

cour de récréation, un jardin d'école, une
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"Roman Catholic board" means,

(a) a separate district school board, or

(b) a Roman Catholic school author-

ity; ("conseil catholique")

"Roman Catholic school authority" means,

(a) a board of a rural separate school zone,

or

(b) a board of a combined separate school

zone; ("administration scolaire catholi-

que")

"rural separate school" means a separate

school for Roman Catholics that is not

under the jurisdiction of a district school

board; ("école séparée rurale")

"rural separate school zone" means a separate

school zone in respect of a rural separate

school; ("zone d'école séparée rurale")

"school" means,

(a) the body of elementary school pupils or

secondary school pupils that is organized

as a unit for educational purposes under

the jurisdiction of the appropriate board,

or

(b) the body of pupils enrolled in any of the

elementary or secondary school courses

of study in an educational institution

operated by the Government of Ontario,

and includes the teachers and other staff

members associated with the unit or institu-

tion and the lands and premises used in con-

nection with the unit or institu-

tion; ("école")

"school authority" means,

(a) a board of a district school area,

(b) a board of a rural separate school,

(c) a board of a combined separate school

zone,

(d) a board of a secondary school district

established under section 67,

(e) a board established under section 68, or

(f) a board of a Protestant separate

school; ("administration scolaire")

"school day" means a day that is within a

school year and is not a school holi-

day; ("jour de classe")

"school section" means the area in which a

public board has jurisdiction for elementary

school purposes; ("circonscription sco-

laire")

"school site" means land or premises or an

interest in land or premises required by a

board for a school, school playground.

résidence d'enseignant ou de concierge, un

gymnase, les bureaux administratifs d'une

école, une aire de stationnement ou une au-

tre fin scolaire, («school site»)

«enseignant» Membre de l'Ordre des ensei-

gnantes et des enseignants de l'Ontario,

(«teacher»)

«enseignant à temps partiel» Enseignant qu'un

conseil emploie sur une base permanente

autrement qu'à temps plein, («part-time

teacher»)

«enseignant de l'éducation permanente» En-

seignant employé pour dispenser l'enseigne-

ment dans un cours ou une classe d'éduca-

tion permanente créés conformément aux

règlements et pour lesquels ceux-ci exigent

l'adhésion à l'Ordre des enseignantes et des

enseignants de l'Ontario, («continuing edu-

cation teacher»)

«enseignant permanent» Enseignant employé

par un conseil aux termes d'un contrat d'en-

seignant permanent conclu conformément

aux règlements, y compris l'enseignant dont

le contrat est réputé comprendre les condi-

tions que comporte la formule de contrat

prescrite par règlement pour un enseignant

permanent, («permanent teacher»)

«enseignant stagiaire» Enseignant employé

par un conseil aux termes d'un contrat d'en-

seignant stagiaire conclu conformément aux

règlements, («probationary teacheD>)

«enseignant temporaire» Personne employée à

titre d'enseignant en vertu d'une permission

intérimaire, («temporary teacher»)

«fonds de réserve» Fonds de réserve constitué

en vertu de l'article 163 de la Loi sur les

municipalités, («reserve fund»)

«francophone» Enfant d'une personne qui a le

droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2),

sans égard au paragraphe 23 (3), de la

Charte canadienne des droits et libertés, de

faire instruire ses enfants, aux niveaux pri-

maire et secondaire, en français en Ontario.

(«French-speaking person»)

«Indien» S'entend au sens de la Loi sur les

Indiens (Canada). («Indian»)

«instructeur de l'éducation permanente» Per-

sonne employée pour dispenser l'enseigne-

ment dans un cours ou une classe d'éduca-

tion permanente créés conformément aux

règlements, à l'exclusion des cours ou des

classes pour lesquels ceux-ci exigent l'adhé-

sion à l'Ordre des enseignantes et des ensei-

gnants de l'Ontario, («continuing education

instructor»)

«jour de classe» Tout jour d'une année sco-

laire, à l'exclusion des congés scolaires,

(«school day»)
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school garden, teacher's residence, care-

taker's residence, gymnasium, school offi-

ces, parking areas or for any other school

purpose; ("emplacement scolaire")

"school year" means the period prescribed as

such by, or approved as such under, the

regulations; ("année scolaire")

"secondary school" means a school in which

instruction is given in some or all of the last

two years of the intermediate division and

the senior division; ("école secondaire")

"secondary school district" means the area in

which a public board has jurisdiction for

secondary school purposes; ("district

d'écoles secondaires")

"secretary" and "treasurer" include a secre-

tary-treasurer; ("secrétaire", "trésorier")

"senior division" means the division of the

organization of a school comprising the

years of the program of studies following

the intermediate division; ("cycle supé-

rieur")

"separate district school board" means,

(a) an English-language separate district

school board, or

(b) a French-language separate district

school board; ("conseil scolaire de dis-

trict séparé")

"separate school" means a school under the

jurisdiction of a Roman Catholic board

except,

(a) in the provisions of Part V, and

(b) in any other provision where the context

indicates that a school under the juris-

diction of a Protestant separate school

board is meant; ("école séparée")

"separate school supporter" means an English-

language Roman Catholic board supporter

or a French-language separate district

school board supporter; ("contribuable des

écoles séparées")

"separate school zone" means the area of

jurisdiction of a Roman Catholic

board; ("zone d'écoles séparées")

"separated town" means a town separated for

municipal purposes from the county in

which it is situated; ("ville séparée")

"special education program" means, in respect

of an exceptional pupil, an educational pro-

gram that is based on and modified by the

results of continuous assessment and evalu-

ation and that includes a plan containing

specific objectives and an outline of educa-
tional services that meets the needs of the

«juge» Juge de la Cour de l'Ontario (Division

générale), («judge»)

«ministère» Le ministère de l'Éducation et de
la Formation. («Ministry»)

«ministre» Le ministre de l'Éducation et de la

Formation. («Minister»)

«module scolaire de langue française» S'en-

tend d'une classe, d'un groupe de classes ou
d'une école dans lesquels le français ou la

langue des signes québécoise est la langue

d'enseignement, à l'exclusion toutefois

d'une classe, d'un groupe de classes ou
d'une école créés en vertu de la disposition

25 du paragraphe 8 (1). («French-language

instructional unit»)

«municipalité» Cité, ville, village ou canton,

(«municipality»)

«municipalité de district» Municipalité, à l'ex-

clusion d'une cité, qui est située dans un
district territorial, («district municipality»)

«municipalité urbaine» Cité, ville ou village,

(«urban municipality»)

«population» Population dénombrée par le

commissaire à l'évaluation à partir du der-

nier recensement municipal, mis à jour aux

termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

(«population»)

«programme d'enseignement à l'enfance en

difficulté» Programme d'enseignement fon-

dé sur les résultats d'une évaluation con-

tinue et modifié par ceux-ci en ce qui con-

cerne un élève en difficulté, y compris un

projet qui renferme des objectifs précis et

un plan des services éducatifs qui satisfont

aux besoins de l'élève, («special education

program»)

«recettes courantes» Sommes que touche un

conseil, ainsi que celles auxquelles il a

droit, à l'exclusion d'un emprunt, et qu'il

peut utiliser pour faire face à ses dépenses,

(«current revenue»)

«règlements» Les règlements pris en applica-

tion de la présente loi. («regulations»)

«secrétaire» et «trésorier» S'entendent en ou-

tre du secrétaire-trésorier, («secretary»,

«treasurer»)

«secteur scolaire de district» Circonscription

scolaire qui est située dans un district terri-

torial et qui n'est ni une circonscription sco-

laire d'un conseil scolaire de district ni une
circonscription scolaire désignée en vertu de

l'article 68. («district school area»)

«service de la dette» Somme nécessaire cha-

que année aux fins suivantes :

a) le remboursement de la tranche échue du

capital d'une dette à long terme qui n'est
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exceptional pupil; ("programme d'enseigne-

ment à l'enfance en difficulté")

"special education services" means facilities

and resources, including support personnel

and equipment, necessary for developing

and implementing a special education pro-

gram; ("services à l'enfance en difficulté")

"supervisory officer" means a person who is

qualified in accordance with the regulations

governing supervisory officers and who is

employed,

(a) by a board and designated by the board,

or

(b) in the Ministry and designated by the

Minister,

to perform such supervisory and administra-

tive duties as are required of supervisory

officers by this Act and the regulations;

("agent de supervision")

"teacher" means a member of the Ontario Col-

lege of Teachers; ("enseignant")

"temporary teacher" means a person employed
to teach under the authority of a letter of

permission; ("enseignant temporaire")

"urban municipality" means a city, town or

village, ("municipalité urbaine")

(2) The defînition of "permanent teacher" in

subsection 1 (1) of the Act, as re-enacted by
subsection (1), is repealed.

(3) The definition of "probationary teacher"

in subsection 1 (1) of the Act, as re-enacted by
subsection (1), is repealed.

pas remboursable sur un fonds d'amor-
tissement, un fonds de remboursement
ou un fonds prescrit en vertu de l'ali-

néa 247 (3) e);

b) l'approvisionnement d'un fonds en vue

du remboursement de debentures ou
d'instruments prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) f) qui sont remboursables

sur un fonds d'amortissement, un fonds

de remboursement ou un fonds prescrit

en vertu de l'alinéa 247 (3) e);

c) le paiement des intérêts courus sur

toutes les dettes visées aux alinéas a) et

b). («debt charge»)

«services à l'enfance en difficulté» Installa-

tions et ressources, y compris le personnel

de soutien et le matériel, nécessaires à l'éla-

boration et à la mise en œuvre d'un pro-

gramme d'enseignement à l'enfance en dif-

ficulté, («special education services»)

«siège» En ce qui concerne un conseil, lieu où

sont habituellement conservés le registre

des procès-verbaux, les états et dossiers fi-

nanciers et le sceau du conseil, («head

office»)

«titulaire des droits liés au français» Personne

qui a le droit, en vertu du paragraphe 23(1)
ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de

la Charte canadienne des droits et libertés,

de faire instruire ses enfants, aux niveaux

primaire et secondaire, en français en Onta-

rio. («French-language rights holder»)

«tuteuD> Personne qui a la garde légitime d'un

enfant et qui n'est ni son père, ni sa mère,

(«guardian»)

«ville séparée» Ville séparée, aux fins munici-

pales, du comté dont elle fait partie, («sepa-

rated town»)

«zone d'école séparée rurale» Zone d'écoles

séparées en ce qui concerne une école sépa-

rée rurale, («rural separate school zone»)

«zone d'écoles séparées» Territoire qui relève

d'un conseil catholique, («separate school

zone»)

«zone unifiée d'écoles séparées» Union de

deux zones d'écoles séparées ou plus,

(«combined separate school zone»)

(2) La définition de «enseignant permanent»
au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

abrogée.

(3) La définition de «enseignant stagiaire»

au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

abrogée.
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Occasional

teacher

Same

Occasional

teacher

(4) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 16, section

1, 1993, chapter 11, section 8, 1993, chapter

23, section 67, 1996 chapter 12, section 64,

1996, chapter 32, section 70, 1997, chapter 3,

section 2 and 1997, chapter 22, section 1, is

further amended by adding the following sub-

sections:

(1.1) For the purposes of this Act, a teacher

is an occasional teacher if he or she is

employed by a board to teach as a substitute

for a permanent, probationary, continuing edu-

cation or temporary teacher but,

(a) if the teacher substitutes for a teacher

who has died during a school year, the

teacher's employment as the substitute

for him or her shall not extend past the

end of the school year in which the

death occurred; and

(b) if the teacher substitutes for a teacher

who is absent from his or her duties for

a temporary period, the teacher's

employment as the substitute for him or

her shall not extend past the end of the

second school year after his or her

absence begins.

(1.2) On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, subsection (1.1) is

repealed and the following substituted:

(1.1) For the purposes of this Act, a teacher

is an occasional teacher if he or she is

employed by a board to teach as a substitute

for a teacher or temporary teacher who is or

was employed by the board in a position that

is part of its regular teaching staff including

continuing education teachers but,

(a) if the teacher substitutes for a teacher

who has died during a school year, the

teacher's employment as the substitute

for him or her shall not extend past the

end of the school year in which the

death occurred; and

(b) if the teacher substitutes for a teacher

who is absent from his or her duties for

a temporary period, the teacher's

employment as the substitute for him or

her shall not extend past the end of the

second school year after his or her

absence begins.

(5) Section 1 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 16, section

1, 1993, chapter 11, section 8, 1993, chapter

(4) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de l'On-

tario de 1992, par l'article 8 du chapitre 11 et

l'article 67 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1993, par l'article 64 du chapitre 12 et

l'article 70 du chapitre 32 des Lois de l'Onta-

rio de 1996 et par l'article 2 du chapitre 3 et

l'article 1 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifié de nouveau par adjonc-

tion des paragraphes suivants :

(1.1) Pour l'application de la présente loi, Enseignan

un enseignant est un enseignant suppléant s'il ""PP'^^'

est employé par un conseil pour remplacer un

enseignant permanent, un enseignant stagiaire,

un enseignant de l'éducation permanente ou

un enseignant temporaire. Toutefois :

a) si l'enseignant remplace un enseignant

qui est décédé pendant l'année scolaire,

sa période d'emploi à titre de rempla-

çant ne doit pas s'étendre au-delà de la

fin de l'année scolaire au cours de la-

quelle le décès est survenu;

b) si l'enseignant remplace un enseignant

qui ne peut temporairement exercer ses
;

fonctions, sa période d'emploi à titre de
j

remplaçant ne doit pas s'étendre au-
|

delà de la fin de la deuxième année

scolaire qui suit le moment à partir du-

quel l'enseignant qu'il remplace ne peut

exercer ses fonctions.

(1.2) Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, le paragraphe (1.1) est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1.1) Pour l'application de la présente loi,

un enseignant est un enseignant suppléant s'il

est employé par un conseil pour remplacer un

enseignant ou un enseignant temporaire qui

est ou était employé par le conseil à un poste

au sein de son personnel enseignant normal, y
compris les enseignants de l'éducation perma-

nente. Toutefois :

a) si l'enseignant remplace un enseignant

qui est décédé pendant l'année scolaire,

sa période d'emploi à titre de rempla-

çant ne doit pas s'étendre au-delà de la

fin de l'année scolaire au cours de la-

quelle le décès est survenu;

b) si l'enseignant remplace un enseignant

qui ne peut temporairement exercer ses

fonctions, sa période d'emploi à titre de

remplaçant ne doit pas s'étendre au-

delà de la fin de la deuxième année

scolaire qui suit le moment à partir du-

quel l'enseignant qu'il remplace ne peut

exercer ses fonctions.

(5) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de l'On-

tario de 1992, par l'article 8 du chapitre 11 et

Idem

Enseignai

suppléant
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23, section 67, 1996, chapter 12, section 64,

1996, chapter 32, section 70, 1997, chapter 3,

section 2 and 1997, chapter 22, section 1, is

further amended by adding the following sub-

section:

(4.1) Every authority given by this Act,

including but not limited to every authority to

make a regulation, decision or order and every

authority to issue a directive or guideline,

shall be exercised in a manner consistent with

and respectful of the rights and privileges

guaranteed by section 93 of the Constitution

Act, 1867 and by section 23 of the Canadian

Charter ofRights and Freedoms.

(6) Subsection 1 (6) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 9, is repealed and the following substi-

,

tuted:

egulaiions (6) The Minister may make regulations pre-
fpmnanem

scribing any property, work, undertaking or

^ents matter for the purposes of the definition of

"permanent improvement" in subsection (1).

(7) Subsections 1 (8), (9) and (10) of the Act,

as enacted by the Statutes of Ontario, 1997,

chapter 3, section 2, and amended by section 1

of Bill 158 (Education Voting Rights Act (Cot-

tagers and Others), 1997), if enacted, are

repealed and the following substituted:

iiillemenl

vote based

I residence

xeption

itlemenl

He in (he

iof juris-

iionof a

ard

(8) Despite any provision of this Act,

except subsection (9), or of any other Act,

including subclause 17 (2) (a) (ii) of the

Municipal Elections Act, 1996, for the pur-

poses of regular elections and by-elections, a

person is not qualified to vote for a member of

a board for an area unless the person resides in

the area at some time during the qualification

period.

(9) Subsection (8) does not apply to a per-

son who is an owner or tenant of residential

property in the area referred to in subsection

(8), or who is a spouse of that person.

(10) For the purposes of sections 50.1, 54,

58.8 and 58.9, a person is entitled to vote in

the area of jurisdiction of a board if he or she,

(a) at any time during the qualification

period resides in the area or is a person

to whom subsection (9) applies; and

(b) on voting day.

Idem

Règlements :

améliora-

tions perma-

nentes

l'article 67 du chapitre 23 des Lois de l'Onta-

rio de 1993, par l'article 64 du chapitre 12 et

l'article 70 du chapitre 32 des Lois de l'Onta-

rio de 1996 et par l'article 2 du chapitre 3 et

l'article 1 du chapitre 22 des Lois de l'Ontario

de 1997, est modifié de nouveau par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(4.1) Les pouvoirs qu'attribue la présente

loi, notamment les pouvoirs de prendre un rè-

glement, un décret, une décision ou un arrêté,

de rendre une ordonnance ou une décision et

de donner un ordre, des directives ou des li-

gnes directrices, sont exercés d'une façon qui

est compatible avec les droits et privilèges que

garantissent l'article 93 de la Loi constitution-

nelle de 1867 et l'article 23 de la Charte cana-

dienne des droits et libertés et qui respecte ces

droits et privilèges.

(6) Le paragraphe 1 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 9 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(6) Le ministre peut, par règlement, pres-

crire un bien, un ouvrage, une entreprise ou
une question pour l'application de la défini-

tion de «amélioration permanente» au para-

graphe (1).

(7) Les paragraphes 1 (8), (9) et (10) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 2 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997 et tels

qu'ils sont modifiés par l'article 1 du projet de

loi 158 (Loi de 1997 sur le droit de vote lors des

élections scolaires (propriétaires de chalet et

autres)), s'il est adopté, sont abrogés et rem-

placés par ce qui suit :

(8) Malgré toute disposition de la présente

loi, à l'exclusion du paragraphe (9), ou d'une

autre loi, notamment le sous-alinéa 17 (2) a)

(ii) de la Loi de 1996 sur les élections munici-

pales, une personne n'est habilitée à voter lors

de l'élection d'un membre d'un conseil dans

une région géographique aux fins des élections

ordinaires et des élections partielles que si elle

réside dans la région à un moment donné au

cours de la période d'habilitation.

(9) Le paragraphe (8) ne s'applique pas à Exception

quiconque est propriétaire ou locataire d'un

bien résidentiel qui se trouve dans la région

visée à ce paragraphe, ni à son conjoint.

(10) Pour l'application des articles 50.1,

54, 58.8 et 58.9, a le droit de voter dans le

territoire de compétence d'un conseil la per-

sonne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) à un moment quelconque au cours de la

période d'habilitation, elle réside dans

le territoire ou le paragraphe (9) s'ap-

plique à elle;

b) le jour du scrutin :

Droit de vote

fondé sur la

résidence

Droit de vote

dans le terri-

toire de

compétence

d'un conseil
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Interpreta-

tion

Trustee

Ministry

continued

guidelines:

role and

responsibil-

ities of board

members,
officials

(i) is a Canadian citizen,

(ii) is at least 1 8 years old, and

(iii) is not a person referred to in sub-

clause 17 (2) (b) (iii) of the

Municipal Elections Act, 1996.

(11) For the purposes of subsections (8) and

(10),

(a) "resides" and "qualification period"

have the same meaning as in section 17

of the Municipal Elections Act, 1996;

and

(b) a person who changes residence from

the area of jurisdiction of one board to

the area of jurisdiction of another board

during the qualification period is enti-

tled to vote only in the area of jurisdic-

tion where he or she resides last.

(12) A member of a board may be referred

to as a trustee for any purpose related to this

Act.

2. The heading to Part I of the Act is

repealed and the following substituted:

PARTI
MINISTRY OF EDUCATION AND

TRAINING

3. Subsection 2 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The ministry of the public service

known in English as the Ministry of Education

and Training and in French as ministère de
l'Education et de la Formation is continued.

4. The English version of subsection 5 (2) of

the Act is amended by striking out "general"

in the fourth line.

5. Sections 6 and 7 of the Act are repealed.

6. (1) Subsection 8 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 10, section 1, 1992, chapter 16, section

2, 1992, chapter 27, section 59, 1993, chapter

11, section 10, 1995, chapter 4, section 2, 1996,

chapter 11, section 29, 1996, chapter 12, sec-

tion 64, 1996, chapter 13, section 1 and 1997,

chapter 16, section 5, is further amended by
adding the following paragraph:

3.4 establish policies and guidelines

respecting the roles and responsibilities

of board members, directors of educa-

(i) elle a la citoyenneté canadienne,

(ii) elle a au moins 18 ans,

(iii) elle n'est pas une personne visée

au sous-alinéa 17 (2) b) (iii) de la

Loi de 1996 sur les élections muni-
cipales.

(11) Pour l'application des paragraphes (8) interpréta-

et(lO):

a) les termes «réside» et «période d'habili-

tation» s'entendent au sens de l'article

17 de la Loi de 1996 sur les élections

municipales;
j

b) la personne qui change sa résidence du I

territoire de compétence d'un conseil à
j

celui d'un autre conseil pendant la pé-
|

riode d'habilitation n'a le droit de voter
!

que dans le territoire de compétence où
j

elle réside en dernier.

(12) Les membres d'un conseil peuvent Conseiller;

être appelés conseillers ou conseillers sco-
'*'^°'^'''^''

laires indifféremment pour l'application de la

présente loi.

2. Le titre de la partie I de la Loi est abrogé
\

et remplacé par ce qui suit :

PARTIE I

MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET
DE LA FORMATION

3. Le paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(1) Est maintenu le ministère de la fonction

publique connu sous le nom de ministère de
l'Education et de la Formation en français et

de Ministry of Education and Training en an-

glais.

4. La version anglaise du paragraphe 5 (2)

de la Loi est modifîée par suppression de
«general» à la quatrième ligne.

5. Les articles 6 et 7 de la Loi sont abrogés.

6. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 1 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2

du chapitre 16 et l'article 59 du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 10

du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993,

par l'article 2 du chapitre 4 des Lois de l'On-

tario de 1995, par l'article 29 du chapitre 11,

l'article 64 du chapitre 12 et l'article 1 du
chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996 et

par l'article 5 du chapitre 16 des Lois de l'On-

tario de 1997, est modifié de nouveau par ad-

jonction de la disposition suivante :

3.4 établir des politiques et des lignes di-

rectrices concernant les rôles et respon-

sabilités des conseillers, directeurs de

l'éducation, agents de supervision, di-

Maintlenci

ministère
[

lignes dire

trices : rôl

et respons

bilités des!

conseillerî

employés
j
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Dlicies and

jldelines:

plicies re

iipil repre-

Slicies and

liddines:

Slides re

sxtronic

eetings

s rc corre-

(Podence

brses

tion, supervisory officers, principals,

superintendents and other officials.

(2) Subsection 8 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 10,

section 1, 1992, chapter 16, section 2, 1992,

chapter 27, section 59, 1993, chapter 11, sec-

tion 10, 1995, chapter 4, section 2, 1996, chap-

ter 11, section 29, 1996, chapter 12, section 64,

1996, chapter 13, section 1 and 1997, chapter

16, section 5, is further amended by adding the

following paragraphs:

3.5 establish policies and guidelines for the

development and implementation of

board policies dealing with the repre-

sentation on boards of the interests of

pupils and require boards to comply
with the policies and guidelines;

3.6 establish policies and guidelines for the

development and implementation of

district school board policies dealing

with the use of electronic means for the

holding of meetings of a district school

board and meetings of a committee of a

district school board, including a com-
mittee of the whole board, and require

district school boards to comply with

the policies and guidelines.

(3) Subsection 8 (1) of the Act is further

amended by adding the following paragraph:

17.1 provide for fees in relation to anything

referred to in paragraph 17.

(4) Paragraph 27.1 of subsection 8 (1) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 13, section 1, is repealed and the

following substituted:

3rd reports 27.1 require a board,

(a) to prepare any report that the Minister

may require,

(b) to submit, in the form directed by the

Minister, a copy of the report to the

Ministry and to such other persons as

the Minister may direct, and

(c) to attach a copy of the report to the

financial statements of the board

referred to in section 252;

" 27.2 issue guidelines respecting the form and
content of a report referred to in para-

graph 27. 1

.

(5) Paragraph 30, as amended by the Stat-

utes of Ontario, 1992, chapter 27, section 59,

recteurs d'école, surintendants et autres

employés.

(2) Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 1 du chapitre 10 des

Lois de l'Ontario de 1991, par l'article 2 du
chapitre 16 et l'article 59 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 10 du
chapitre 11 des Lois de l'Ontario de 1993, par

l'article 2 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario

de 1995, par l'article 29 du chapitre 11, l'arti-

cle 64 du chapitre 12 et l'article 1 du chapitre

13 des Lois de l'Ontario de 1996 et par l'arti-

cle 5 du chapitre 16 des Lois de l'Ontario de

1997, est modifié de nouveau par adjonction

des dispositions suivantes :

3.5 établir des politiques et des lignes di-

rectrices aux fins de l'élaboration et de

la mise en œuvre des politiques des

conseils relatives à la représentation des

intérêts des élèves au sein des conseils,

et exiger de ceux-ci qu'ils se confor-

ment à ces politiques et à ces lignes

directrices;

3.6 établir des politiques et des lignes di-

rectrices aux fins de l'élaboration et de

la mise en œuvre des f)olitiques des

conseils scolaires de district relatives à

l'emploi de moyens électroniques pour

la tenue de leurs réunions et de celles

de leurs comités, y compris leurs comi-

tés pléniers, et exiger d'eux qu'ils se

conforment à ces politiques et à ces li-

gnes directrices.

(3) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est modifié

en outre par adjonction de la disposition sui-

vante :

17.1 prévoir des droits pour toute chose vi-

sée à la disposition 17.

(4) La disposition 27.1 du paragraphe 8 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

1 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996,

est abrogée et remplacée par ce qui suit :

27.

1

exiger des conseils :

a) qu'ils préparent les rapports qu'exige le

ministre,

b) qu'ils remettent une copie des rapports,

sous la forme qu'ordonne le ministre,

au ministère et aux personnes aux-

quelles il ordonne de la remettre;

c) qu'ils joignent une copie des rapports à

leurs états financiers visés à l'article

252;

27.2 donner des lignes directrices relatives à 'dem

la forme et au contenu des rapports vi-

sés à la disposition 27. 1 .

(5) La disposition 30, telle qu'elle est modi-
fiée par l'article 59 du chapitre 27 des Lois de

politiques

et lignes

directrices :

représentants

des élèves

politiques

et lignes

directrices :

réunions

électroniques

droits, en.sei-

gnement par

correspon-

dance

rapports des

conseils
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duties of

auditors

Regulations,

fees

Satiie

Scliool year,

terms, holi-

days, etc.

paragraphs 31 and 32 and paragraph 34, as

enacted by 1991, chapter 10, section 1, of sub-

section 8 (1) of the Act, are repealed and the

following substituted:

30. prescribe the duties to be performed by

auditors appointed under section 253.

(6) Subsection 8 (2) of the Act is repealed.

7. (1) Paragraph 14 of subsection 11 (1) of

the Act is repealed.

(2) Paragraph 20 of subsection 11 (1) of the

Act is amended by striking out "and second-

ary" in the third line and by striking out "pub-

He school board or a secondary school board"

in the seventh and eighth lines and substitut-

ing "public board".

(3) Subsection 11 (3), as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 10, section 2

and 1994, chapter 27, section 108, and subsec-

tions 11 (4), (5) and (6) of the Act are repealed

and the following substituted:

(3) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Minister may
make regulations,

(a) providing for the circumstances in

which a fee is receivable by a board in

respect of the provision of education by

the board to elementary or secondary

school pupils or any class or group of

elementary or secondary school pupils;

and

(b) providing for the method of determin-

ing the amount of any fee receivable

under clause (a).

(4) A regulation made under subsection (3),

(a) may be general or particular;

(b) may prescribe the maximum amount of

any fee that may be charged and may
provide for the determination of fees by

boards; and

(c) may be made to apply with respect to

any period specified in the regulation

including a period before the regulation

is made.

(4) Subsection 11 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) Subject to the approval of the Lieuten-

ant Governor in Council, the Minister may
make regulations.

rOntario de 1992, les dispositions 31 et 32 et

la disposition 34, telle qu'elle est adoptée par
l'article 1 du chapitre 10 des Lois de l'Ontario

de 1991, du paragraphe 8 (1) de la Loi sont

abrogées et remplacées par ce qui suit :

30. prescrire les fonctions que doivent exer- fonctions df

cer les vérificateurs nommés aux termes ^^"ricateun

de l'article 253.

(6) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est abrogé.

7. (1) La disposition 14 du paragraphe 11

(1) de la Loi est abrogée.

(2) La disposition 20 du paragraphe 11 (1)

de la Loi est modifiée par suppression de «et

secondaires» aux deuxième et troisième lignes

et par substitution de «qu'un conseil public

soit dispensé» à «qu'un conseil d'écoles publi-

ques ou d'écoles secondaires soit dispensé»

aux sixième, septième et huitième lignes.

(3) Le paragraphe 11 (3), tel qu'il est modi-

fié par l'article 2 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1991 et par l'article 108 du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1994, et les

paragraphes 11 (4), (5) et (6) de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

RèglemenLs
i

droits
I

(3) Sous réserve de l'approbation du lieute-

nant-gouverneur en conseil, le ministre peut,

par règlement :

a) prévoir les circonstances dans les-

quelles un conseil peut toucher des

droits à l'égard de l'enseignement qu'il

dispense aux élèves des écoles élémen-

taires ou secondaires ou à une catégorie

ou un groupe d'entre eux;

b) prévoir le mode de fixation des droits

visés à l'alinéa a).

(4) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (3) :

a) peuvent avoir une portée générale ou

particulière;

b) peuvent prescrire le plafond des droits

exigibles et prévoir la fixation des

droits par les conseils;

c) peuvent s'appliquer à toute période qui

y est précisée, y compris avoir un effet

rétroactif.

(4) Le paragraphe 11 (7) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(7) Sous réserve de l'approbation du lieute- Année

nant-gouverneur en conseil, le ministre peut,
(rimesiiês,

par règlement : semestres,

congés et

autres
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(a) prescribing and governing the school

year, school terms, school holidays and

instructional days;

(b) authorizing a board to vary one or more
school terms, school holidays or in-

structional days as designated by the

regulations;

(c) permitting a board to designate, and to

implement with the prior approval of

the Minister, a school year, school

terms, school holidays or instructional

days for one or more schools under its

jurisdiction that are different from those

prescribed by the regulations; and

(d) respecting the preparation and imple-

mentation of school calendars by

boards.

(7.1) A school calendar prepared under a

regulation made under clause (7) (d) shall not

provide for,

(a) more than 10 examination days in any

school year determined in respect of a

school under the regulations made
under subsection (7); or

(b) more than 4 professional activity days

in any school year determined in

respect of a school under the regu-

lations made under subsection (7).

(5) Subsection 11 (10) of the Act is repealed.

(6) Subsection 11 (13) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter

41, section 1, is repealed.

(7) Subsection 11 (14) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter

41, section 1, and amended by 1994, chapter 1,

section 22, is repealed.

(8) Subsection 11 (15) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1993, chapter

41, section 1, is repealed.

(9) Subsection 11 (15.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1994, chap-

ter 1, section 22, is repealed.

(10) Subsection 11 (16), as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 41, section

1, and subsection 11 (18) of the Act are

repealed.

8. (1) Subsection 14 (2) of the Act is

amended by striking out "that operates a pub-

a) prescrire et régir les dates relatives à

l'année scolaire, aux trimestres ou se-

mestres scolaires, aux congés scolaires

et aux journées d'enseignement;

b) autoriser les conseils à modifier les

dates relatives à un ou plusieurs trimes-

tres ou semestres scolaires, congés sco-

laires ou journées d'enseignement selon

ce que désignent les règlements;

c) permettre aux conseils, avec l'approba-

tion préalable du ministre, de désigner

et de mettre en œuvre, f)our une ou plu-

sieurs écoles qui relèvent d'eux, des

dates relatives à l'année scolaire, aux

trimestres ou semestres scolaires, aux

congés scolaires ou aux journées d'en-

seignement qui diffèrent de celles que

prescrivent les règlements;

d) traiter de l'établissement et de la mise

en œuvre de calendriers scolaires par

les conseils.

(7.1) Un calendrier scolaire établi aux

termes d'un règlement pris en application de

l'alinéa (7) d) ne doit pas prévoir :

a) plus de 10 journées d'examen par année

scolaire, fixées aux termes des règle-

ments pris en application du paragraphe

(7), à l'égard d'une école donnée;

b) plus de 4 journées pédagogiques par an-

née scolaire, fixées aux termes des rè-

glements pris en application du paragra-

phe (7), à l'égard d'une école donnée.

(5) Le paragraphe 11 (10) de la Loi est abro-

gé-

(6) Le paragraphe 11 (13) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 1 du chapi-

tre 41 des Lois de l'Ontario de 1993, est abro-

gé.

(7) Le paragraphe 11 (14) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 1 du chapi-

tre 41 des Lois de l'Ontario de 1993 et tel qu'il

est modifié par l'article 22 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(8) Le paragraphe 11 (15) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 1 du chapi-

tre 41 des Lois de l'Ontario de 1993, est abro-

gé-

(9) Le paragraphe 11 (15.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 22 du chapitre 1

des Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé.

(10) Le paragraphe 11 (16), tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 1 du chapitre

41 des Lois de l'Ontario de 1993, et le para-

graphe 11 (18) de la Loi sont abrogés.

8. (1) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est

modifié par suppression de «dont relèvent des

Idem
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lie, separate or secondary school" in the

second and third lines.

(2) Subsection 14 (3) of the Act is amended
by striking out "that operates a public, sepa-

rate or secondary school" in the third and

fourth lines.

(3) Subsection 14 (3.1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 12,

section 64, is amended by striking out "that

operates a public, separate or secondary

school" in the fourth and fifth lines.

9. (1) Subsection 17 (1) of the Act is

amended by striking out "Treasurer of Onta-

rio" in the second and third lines and substi-

tuting "Minister of Finance" and by striking

out "recommendation of the Minister" in the

closing flush and substituting "recommenda-
tion of the Minister of Education and Train-

ing".

(2) Clause 17 (1) (c) of the Act is amended
by striking out "divisional board of education"

at the end and substituting "district school

board".

(3) Subsection 17 (2) of the Act is amended
by striking out "recommendation of the Min-

ister" in fifth line and substituting "recom-

mendation of the Minister of Education and
Training" and by striking out "Treasurer of

Ontario" in the ninth and tenth lines and sub-

stituting "Minister of Finance".

10. Section 19 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(2) In case of strike by members of a teach-

ers' bargaining unit or a locicout of those

members, the board may close one or more
schools if it is of the opinion that,

(a) the safety of pupils may be endangered

during the strike or lockout;

(b) the school building or the equipment or

supplies in the building may not be ade-

quately protected during the strike or

lockout; or

(c) the strike or lockout will substantially

interfere with the operation of the

school.

(3) A teacher is not entitled to be paid his

or her salary for the days on which the school

in which he or she is employed is closed under

subsection (2).

(4) In this section.

"strike" and "lock-out" have the same mean-
ing as in the Labour Relations Act, 1995.

11. Section 29 of the Act is amended by
striking out "has neglected or failed to raise

écoles publiques, séparées ou secondaires» aux
troisième et quatrième lignes.

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modi-

fié par suppression de «dont relèvent des

écoles publiques, séparées ou secondaires» aux
quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 14 (3.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 64 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par

suppression de «dont relèvent des écoles publi-

ques, séparées ou secondaires» aux quatrième

et cinquième lignes.

9. (1) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «ministre des Fi-

nances» à «trésorier de l'Ontario» à la

deuxième ligne et de «ministre de l'Éducation

et de la Formation» à «ministre» à la

deuxième ligne du passage qui suit les alinéas.

(2) L'alinéa 17 (1) c) de la Loi est modifié

par substitution de «conseil scolaire de dis-

trict» à «conseil de division scolaire» à la fin.

(3) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est modi-

fié par substitution de «ministre de l'Éduca-

tion et de la Formation» à «ministre» à la cin-

quième ligne et de «ministre des Finances» à

«trésorier de l'Ontario» à la neuvième ligne.

10. L'article 19 de la Loi est modifié par

adjonction des paragraphes suivants :

(2) En cas de grève ou de lock-out des ^àem

membres d'une unité de négociation d'ensei-

gnants, le conseil peut fermer une ou plusieurs

écoles s'il est d'avis que, selon le cas :

a) la sécurité des élèves risque d'être en

danger;

b) le bâtiment scolaire ou le matériel ou

les fournitures qui s'y trouvent risquent

de ne pas être suffisamment protégés;

c) la grève ou le lock-out dérangera consi-

dérablement leur fonctionnement.

(3) L'enseignant n'a pas droit à son salaire Saiairedej

les jours où l'école où il est employé est fer-
^"''^'8"^î

mée en vertu du paragraphe (2). !

(4) Les définitions qui suivent s'appliquent Définition

au présent article.

«grève» et «lock-out» S'entendent au sens de

la Loi de 1995 sur les relations de travail.

11. L'article 29 de la Loi est modifié par

suppression de «qu'il a négligé ou omis de re-
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the necessary funds for the provision of such

accommodation and instruction" in the

seventh, eighth and ninth lines and by striking

out "and for the levying of all sums of money
required for the purposes of the board" in the

twenty-first, twenty-second and twenty-third

lines.

12. (1) Subsection 30 (2) of the Act is

amended by striking out "Treasurer of Onta-

rio" in the fourth line and substituting

"Minister of Finance".

(2) Subsection 30 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) A child who is required by law to attend

school and who refuses to attend or who is

habitually absent from school is guilty of an

offence and on conviction is liable to the pen-

alties under Part VI of the Provincial Offences

Act and subsection 266 (2) of this Act applies

in any proceeding under this section.

13. Section 32 of the Act is repealed and the

following substituted:

32. ( 1 ) A person has the right, without pay-

ment of a fee, to attend a school in a school

section, separate school zone or secondary

school district, as the case may be, in which

the person is qualified to be a resident pupil.

(2) Despite the other provisions of this Part,

but subject to subsection 49 (6), where it

appears to a board that a person who resides in

the area of jurisdiction of the board is denied

the right to attend school without the payment
of a fee, the board, at its discretion, may admit

the person from year to year without the pay-

ment of a fee.

14. Section 33 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

13, is repealed and the following substituted:

33. (1) Subject to sections 44 and 46, a

person who attains the age of six years in any

year is, after September 1 in that year, quali-

fied to be a resident pupil in respect of a

school section of an English-language public

district school board or of a public school

authority until the last school day in June in

the year in which the person attains the age of

21 years if.

(a) the person resides in the school section;

and

(b) the person's parent or guardian who is

not a separate school supporter or a

French-language district school board

supporter resides in the school section.

cueillir les fonds nécessaires à ces fins,» aux
septième et huitième lignes et de «, percevoir

les sommes dont le conseil a besoin» aux ving-

tième et vingt et unième lignes.

12. (1) Le paragraphe 30 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «ministre des Fi-

nances» à «trésorier de l'Ontario» à la cin-

quième ligne.

(2) Le paragraphe 30 (5) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(5) L'enfant qui est tenu par la loi de fré-

quenter l'école et qui refuse d'y aller ou s'en

absente de façon répétée est coupable d'une

infraction et passible, sur déclaration de culpa-

bilité, des peines prévues à la partie VI de la

Loi sur les infractions provinciales. Le para-

graphe 266 (2) de la présente loi s'applique

aux instances introduites aux termes du pré-

sent article.

13. L'article 32 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

32. (1) Toute personne a le droit de fré-

quenter gratuitement une école située dans une

circonscription scolaire, une zone d'écoles sé-

parées ou un district d'écoles secondaires, se-

lon le cas, où elle satisfait aux conditions re-

quises pour être élève résident.

(2) Malgré les autres dispositions de la pré-

sente partie mais sous réserve du paragraphe

49 (6), s'il semble au conseil qu'une personne

qui réside dans son territoire de compétence se

voit refuser le droit de fréquenter l'école gra-

tuitement, il peut, à sa discrétion, admettre

cette personne à l'école gratuitement pour une

période renouvelable d'un an.

14. L'article 33 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 13 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

33. (1) Sous réserve des articles 44 et 46,

la personne qui atteint l'âge de six ans satis-

fait, après le 1" septembre de l'année où elle

atteint cet âge, aux conditions requises pour

être élève résident en ce qui concerne une

circonscription scolaire d'un conseil scolaire

de district public de langue anglaise ou d'une

administration scolaire publique jusqu'au der-

nier jour de classe du mois de juin de l'année

où elle atteint l'âge de 21 ans si :

a) elle réside dans la circonscription sco-

laire;

b) son père, sa mère ou son tuteur qui

n'est ni contribuable des écoles sépa-

rées ni contribuable des conseils sco-
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(2) Subject to sections 44 and 46, a person

who attains the age of six years in any year is,

after September 1 in that year, qualified to be

a resident pupil in respect of a school section

of a French-language public district school

board until the last school day in June in the

year in which he or she attains the age of 21

years if,

(a) the person is a French-speaking person;

(b) the person resides in the school section;

and

(c) the person's parent or guardian resides

in the school section and,

(i) is a supporter of the French-lan-

guage public district school board,

or

(ii) is not in respect of that residence a

supporter of any board.

(3) Subject to sections 44 and 46, a person

who attains the age of six years in any year is,

after September 1 in that year, qualified to be

a resident pupil in respect of a separate school

zone of an English-language separate district

school board or of a Roman Catholic school

authority for elementary school purposes until

the last school day in June in the year in which
he or she attains the age of 21 years if.

(a:i) the person resides in the separate school

zone; and

(b) the person's parent or guardian who is a

separate school supporter and who is

not a French-language separate district

school board supporter resides in the

separate school zone.

(4) Subject to sections 44 and 46, a person

who attains the age of six years in any year is,

after September 1 in that year, qualified to be

a resident pupil in respect of a separate school

zone of a French-language separate district

school board for elementary school purposes

until the last school day in June in the year in

which he or she attains the age of 21 years if.

(a) the person is a French-speaking person;

(b) the person resides in the separate school

zone; and

(c) the person's parent or guardian who is a

French-language separate district school

laires de district de langue française ré-

side dans la circonscription scolaire.

(2) Sous réserve des articles 44 et 46, la

personne qui atteint l'âge de six ans satisfait,

après le F"" septembre de l'année où elle at-

teint cet âge, aux conditions requises pour être

élève résident en ce qui concerne une circons-

cription scolaire d'un conseil scolaire de dis-

trict public de langue française jusqu'au der-

nier jour de classe du mois de juin de l'année

où elle atteint l'âge de 21 ans si :

a) elle est francophone;

b) elle réside dans la circonscription sco-

laire;

c) son père, sa mère ou son tuteur réside

dans la circonscription scolaire et :

(i) soit est contribuable du conseil

scolaire de district public de lan-

gue française,

(ii) soit n'est contribuable d'aucun

conseil à l'égard de cette rési-

dence.

(3) Sous réserve des articles 44 et 46, la

personne qui atteint l'âge de six ans satisfait,

après le 1^'' septembre de l'année où elle at-

teint cet âge, aux conditions requises pour être

élève résident en ce qui concerne une zone

d'écoles séparées d'un conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue anglaise ou d'une

administration scolaire catholique aux fins des

écoles élémentaires jusqu'au dernier jour de

classe du mois de juin de l'année où elle at-

teint l'âge de 21 ans si :

a) elle réside dans la zone d'écoles sépa-

rées;

b) son père, sa mère ou son tuteur qui est

contribuable des écoles séparées mais

non contribuable des conseils scolaires

de district séparés de langue française

réside dans la zone d'écoles séparées.

(4) Sous réserve des articles 44 et 46, la

personne qui atteint l'âge de six ans satisfait,

après le F'' septembre de l'année où elle at-

teint cet âge, aux conditions requises pour être

élève résident en ce qui concerne une zone

d'écoles séparées d'un conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue française aux fins des

écoles élémentaires jusqu'au dernier jour de

classe du mois de juin de l'année où elle at-

teint l'âge de 21 ans si :

a) elle est francophone;

b) elle réside dans la zone d'écoles sépa-

rées;

c) son père, sa mère ou son tuteur qui est

contribuable des conseils scolaires de
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(6) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil in respect of a school section or a

separate school zone is a resident pupil if the

person enrols in an elementary school oper-

ated by the board of the school section or

separate school zone, as the case may be, or in

a school operated by another board,

(a) to which the board of the school section

or separate school zone pays fees on the

person's behalf; or

(b) with which the board of the school sec-

tion or separate school zone has an

agreement relating to the provision of

education to the person.

15. Section 34 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

14 and 1996, chapter 13, section 2, is repealed

and the following substituted:

34. (1) If a board operates a kindergarten

in a school, a child who is otherwise qualified

may become a resident pupil at an age one

year lower than that referred to in section 33.

(2) If a board operates a junior kindergarten

in a school, a child who is otherwise qualified

may become a resident pupil at an age two
years lower than that referred to in section 33.

(3) A board may provide a class or classes

for children to enter school for the first time

on or after the first school day in January and,

where the board so provides, a child whose
birthday is on or after January 1 and before

July 1, who resides in an area determined by

the board and who is eligible to be admitted to

an elementary school or kindergarten, as the

case may be, on the first school day in the

following September, may become a resident

pupil in respect of such class.

16. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

35. (1) Where a resident pupil who is an

elementary school pupil of a school section or

separate school zone resides,

(a) more than 3.2 kilometres by the shortest

distance by road from the school that

the pupil is required to attend;

district séparés de langue française ré-

side dans la zone d'écoles séparées.

(5) Il appartient au père, à la mère ou au

tuteur de présenter des preuves que l'enfant a

le droit de fréquenter l'école élémentaire, y
compris une attestation d'âge.

(6) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident en ce qui

concerne une circonscription scolaire ou une

zone d'écoles séparées est un élève résident si

elle s'inscrit à une école élémentaire qui re-

lève du conseil de la circonscription ou de la

zone, selon le cas, ou encore à une école qui

relève d'un autre conseil :

a) soit auquel le conseil de la circonscrip-

tion ou de la zone verse des droits en

son nom;

b) soit avec lequel le conseil de la circons-

cription ou de la zone a conclu une en-

tente portant sur son instruction.

15. L'article 34 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 14 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 2 du chapitre

13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

34. (1) Si le conseil fait fonctionner un jar-

din d'enfants dans une école, l'enfant qui sa-

tisfait par ailleurs aux conditions requises peut

devenir élève résident à un âge inférieur d'un

an à celui qui est prévu à l'article 33.

(2) Si le conseil fait fonctionner une mater-

nelle dans une école, l'enfant qui satisfait par

ailleurs aux conditions requises peut devenir

élève résident à un âge inférieur de deux ans à

celui qui est prévu à l'article 33.

(3) Le conseil peut prévoir une ou plusieurs

classes afin de permettre à des enfants de fré-

quenter l'école pour la première fois le pre-

mier jour de classe de janvier ou après ce jour.

Dans ce cas, l'enfant dont l'anniversaire de

naissance tombe entre le l" janvier inclusive-

ment et le F'' juillet exclusivement, qui réside

dans un secteur fixé par le conseil et qui est

admissible à une école élémentaire ou à un

jardin d'enfants, selon le cas, le premier jour

de classe du mois de septembre suivant peut

devenir élève résident en ce qui concerne une

telle classe.

16. La Loi est modifîée par adjonction de

l'article suivant :

35. (1) Est admis à l'école du même genre

la plus proche, si l'agent de supervision com-
pétent pour cette école atteste qu'il existe des

possibilités d'accueil suffisantes, l'élève rési-

dent d'une école élémentaire d'une circons-

cription scolaire ou d'une zone d'écoles sépa-

rées qui réside à la fois :
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(b) more than 0.8 kilometres by the shortest

distance by road from any point from

which transportation is provided to the

school that the pupil is required to

attend; and

(c) nearer by the shortest distance by road

to another school of the same type that

is in another section or zone than to the

school that the pupil is required to

attend,

the pupil shall be admitted to the nearer

school of the same type, where the appropriate

supervisory officer for the nearer school certi-

fies that there is sufficient accommodation for

the pupil in that school.

(2) Where the pupil is admitted to a nearer

school, the board of the school section or

separate school zone of which the pupil is a

resident pupil shall pay in respect of the pupil

the fee, if any, payable for the purpose under

the regulations.

(3) For the purposes of this section, the fol-

lowing are types of schools:

1. English-language public schools, which

are schools governed by an English-lan-

guage public district school board or a

public school authority.

2. French-language public schools, which

are schools governed by a French-lan-

guage public district school board.

3. English-language Roman Catholic

schools, which are schools governed by

an English-language separate district

school board or a Roman Catholic

school authority.

4. French-language Roman Catholic

schools, which are schools governed by

a French-language separate district

school board.

17. Section 36 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

16, is repealed and the following substituted:

36. (1) A person is qualified to be a resi-

dent pupil in respect of a secondary school

district of an English-language public district

school board or of a public school authority if.

(a) the person and the person's parent or

guardian who is not a separate school

supporter or a French-language district

school board supporter reside in the

secondary school district;

(b) the person is an English-language pub-

lic board supporter and resides in the

a) à plus de 3,2 kilomètres, selon la route

la plus courte, de l'école qu'il est tenu

de fréquenter;

b) à plus de 0,8 kilomètre, selon la route la

plus courte, d'un point d'où il dispose

d'un moyen de transport pour se rendre

à l'école qu'il est tenu de fréquenter;

c) plus près, selon la route la plus courte,

d'une autre école du même genre située

dans une autre circonscription ou une
autre zone que de l'école qu'il est tenu

de fréquenter.

(2) Si l'élève est admis à une école plus idem

proche, le conseil de la circonscription sco-

laire ou de la zone d'écoles séparées dont

l'élève est résident acquitte, au nom de l'élè-

ve, les droits éventuels exigibles à cette fin

aux termes des règlements.

(3) Pour l'application du présent article, les 'dem

genres d'écoles sont les suivants :

1. Les écoles publiques de langue an-

glaise, gérées par un conseil scolaire de

district public de langue anglaise ou

une administration scolaire publique.

2. Les écoles publiques de langue fran-

çaise, gérées par un conseil scolaire de

district public de langue française.

3. Les écoles catholiques de langue an-

glaise, gérées par un conseil scolaire de

district séparé de langue anglaise ou

une administration scolaire catholique.

4. Les écoles catholiques de langue fran-

çaise, gérées par un conseil scolaire de

district séparé de langue française.

17. L'article 36 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 16 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

36. (1) Toute personne satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident en ce

qui concerne un district d'écoles secondaires

d'un conseil scolaire de district public de lan-

gue anglaise ou d'une administration scolaire

publique si, selon le cas :

a) elle-même et son père, sa mère ou son

tuteur qui n'est ni contribuable des

écoles séparées ni contribuable des con-

seils scolaires de district de langue fran-

çaise résident dans le district d'écoles

secondaires;

b) elle est contribuable des conseils pu-

blics de langue anglaise, elle réside

Condition!
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secondary school district and is an

owner or tenant of residential property

in the secondary school district that is

separately assessed; or

(c) the person is not a supporter of any

board, is over 18 years of age and has

resided in the secondary school district

for the 12 months immediately before

the person's admission to a secondary

school in the secondary school district

or to a secondary school operated by

another board,

(i) to which the board of the second-

ary school district pays fees on the

person's behalf, or

(ii) with which the board of the

secondary school district has an

agreement relating to the provision

of education to the person.

(2) A person is qualified to be a resident

pupil in respect of a secondary school district

of a French-language public district school

board if.

(a) the person is a French-speaking person,

the person and the person's parent or

guardian reside in the secondary school

district and,

(i) the person's parent or guardian is a

supporter of the French-language

public district school board, or

(ii) the person's parent or guardian is

not in respect of that residence a

supporter of any board;

(b) the person is a French-language public

district school board supporter and

resides in the secondary school district

and is an owner or tenant of residential

property in the secondary school district

that is separately assessed; or

(c) the person is a French-speaking person,

is not a supporter of any board, is over

18 years of age and has resided in the

secondary school district for the 12

months immediately before the person's

admission to a secondary school in the

secondary school district or to a second-

ary school operated by another board,

(i) to which the board of the second-

ary school district pays fees on the

person's behalf, or

(ii) with which the board of the

secondary school district has an

dans le district d'écoles secondaires et

elle est propriétaire ou locataire d'un

bien résidentiel qui s'y trouve et qui fait

l'objet d'une évaluation distincte;

c) elle n'est contribuable d'aucun conseil,

elle a plus de 18 ans et elle a résidé

dans le district d'écoles secondaires

pendant les 12 mois qui ont précédé

immédiatement son admission à une

école secondaire du district ou à une

école secondaire qui relève d'un autre

conseil :

(i) soit auquel le conseil du district

verse des droits en son nom,

(ii) soit avec lequel le conseil du dis-

trict a conclu une entente portant

sur son instruction.

(2) Toute personne satisfait aux conditions

requises pour être élève résident en ce qui

concerne un district d'écoles secondaires d'un

conseil scolaire de district public de langue

française si, selon le cas :

a) elle est francophone, elle-même et son

père, sa mère ou son tuteur résident

dans le district d'écoles secondaires et :

(i) soit son père, sa mère ou son tu-

teur est contribuable du conseil

scolaire de district public de lan-

gue française,

(ii) soit son père, sa mère ou son tu-

teur n'est contribuable d'aucun

conseil à l'égard de cette rési-

dence;

b) elle est contribuable des conseils sco-

laires de district publics de langue fran-

çaise, elle réside dans le district d'éco-

les secondaires et elle est propriétaire

ou locataire d'un bien résidentiel qui

s'y trouve et qui fait l'objet d'une éva-

luation distincte;

c) elle est francophone, elle n'est contri-

buable d'aucun conseil, elle a plus de

18 ans et elle a résidé dans le district

d'écoles secondaires pendant les 12

mois qui ont précédé immédiatement
son admission à une école secondaire

du district ou à une école secondaire qui

relève d'un autre conseil :

(i) soit auquel le conseil du district

verse des droits en son nom,

(ii) soit avec lequel le conseil du dis-

trict a conclu une entente portant

sur son instruction.
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agreement relating to the provision

of education to the person.

(3) A person is qualified to be a resident

pupil in respect of a separate school zone of

an English-language separate district school

board for secondary school purposes if,

(a) the person and the person's parent or

guardian who is a separate school sup-

porter and is not a French-language dis-

trict school board supporter reside in

the separate school zone;

(b) the person is a separate school sup-

porter and is not a French-language dis-

trict school board supporter and resides

in the separate school zone and is an

owner or tenant of residential property

in the zone that is separately assessed;

or

(c) the person is a Roman Catholic, is not a

supporter of any board, is over 1 8 years

of age and has resided in the separate

school zone for the 12 months immedi-

ately before the person's admission to a

secondary school in the separate school

zone or to a secondary school operated

by another board,

(i) to which the board of the separate

school zone pays fees on the per-

son's behalf, or

(ii) with which the board of the sepa-

rate school zone has an agreement

relating to the provision of educa-

tion to the person.

(4) A person is qualified to be a resident

pupil in respect of a separate school zone of a

French-language separate district school board

for secondary school purposes if.

(a) the person and the person's parent or

guardian who is a French-language

separate district school board supporter

reside in the separate school zone;

(b) the person is a French-language sepa-

rate district school board supporter and
resides in the separate school zone and
is an owner or tenant of residential

property in the zone that is separately

assessed; or

(c) the person is a French-speaking person

and a Roman Catholic, is not a sup-

porter of any board, is over 1 8 years of

(3) Toute personne satisfait aux conditions

requises pour être élève résident en ce qui

concerne une zone d'écoles séparées aux fins

des écoles secondaires d'un conseil scolaire de
district séparé de langue anglaise si, selon le

cas :

a) elle-même et son père, sa mère ou son

tuteur qui est contribuable des écoles

séparées mais non contribuable des con-

seils scolaires de district de langue fran-

çaise résident dans la zone d'écoles sé-

parées;

b) elle est contribuable des écoles séparées

mais non contribuable des conseils sco-

laires de district de langue française,

elle réside dans la zone d'écoles sépa-

rées et elle est propriétaire ou locataire

d'un bien résidentiel qui s'y trouve et

qui fait l'objet d'une évaluation dis-

tincte;

c) elle est catholique, elle n'est contribua-

ble d'aucun conseil, elle a plus de 18

ans et elle a résidé dans la zone d'éco-

les séparées pendant les 12 mois qui ont

précédé immédiatement son admission

à une école secondaire de la zone ou à

une école secondaire qui relève d'un

autre conseil :

(i) soit auquel le conseil de la zone

verse des droits en son nom.

(ii) soit avec lequel le conseil de la

zone a conclu une entente portant

sur son instruction.

(4) Toute personne satisfait aux conditions

requises pour être élève résident en ce qui

concerne une zone d'écoles séparées aux fins

des écoles secondaires d'un conseil scolaire de

district séparé de langue française si, selon le

cas :

a) elle-même et son p)ère, sa mère ou son

tuteur qui est contribuable des conseils

scolaires de district séparés de langue

française résident dans la zone d'écoles

séparées;

b) elle est contribuable des conseils sco-

laires de district séparés de langue fran-

çaise, elle réside dans la zone d'écoles

séparées et elle est propriétaire ou loca-

taire d'un bien résidentiel qui s'y trouve

et qui fait l'objet d'une évaluation dis-

tincte;

c) elle est francophone et catholique, elle

n'est contribuable d'aucun conseil, elle

a plus de 18 ans et elle a résidé dans la
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iupil,
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age and has resided in the separate

school zone for the 12 months immedi-

ately before the person's admission to a

secondary school in the separate school

zone or to a secondary school operated

by another board,

(i) to which the board of the separate

school zone pays fees on the per-

son's behalf, or

(ii) with which the board of the sepa-

rate school zone has an agreement

relating to the provision of educa-

tion to the person.

(5) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil in respect of a secondary school

district or a separate school zone is a resident

pupil if the person enrols in a secondary

school operated by the board of the secondary

school district or separate school zone, as the

case may be, or in a secondary school oper-

ated by another board,

(a) to which the board of the secondary

school district or separate school zone

pays fees on the person's behalf; or

(b) with which the board of the secondary

school district or separate school zone

has an agreement relating to the provi-

sion of education to the person.

(6) Subject to subsection (7), where a per-

son is qualified to be a resident pupil of a

school authority, other than a public school

authority, that provides elementary education

only, and the area of jurisdiction of the school

authority is the same in whole or in part as the

area of jurisdiction of a public district school

board, the pupil shall be admitted to a second-

ary school operated by the public district

school board or to a secondary school oper-

ated by another board,

(a) to which the first-mentioned district

school board pays fees on the person's

behalf; or

(b) with which the first-mentioned district

school board has an agreement relating

to the provision of education to the per-

son.

(7) Only a French-speaking person may be

admitted to a school of a French-language

public district school board under subsection

(6).

idoice as (g) It js the responsibility of the person or

.,fj""
the person's parent or guardian to submit evi-

dence that the person has a right to attend a

secondary school.

18. Sections 37, 38 and 39 of the Act are

repealed and the following substituted:

ertain ele-

enlary-only

ihool

Idnrities

nch-
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Aons

zone d'écoles séparées pendant les 12

mois qui ont précédé immédiatement

son admission à une école secondaire

de la zone ou à une école secondaire

qui relève d'un autre conseil :

(i) soit auquel le conseil de la zone

verse des droits en son nom,

(ii) soit avec lequel le conseil de la

zone a conclu une entente portant

sur son instruction.

(5) La personne qui satisfait aux conditions Élève

requises pour être élève résident en ce qui
'^^^^l"^g^g

concerne un district d'écoles secondaires ou secondaire

une zone d'écoles séparées est un élève rési-

dent si elle s'inscrit à une école secondaire qui

relève du conseil du district ou de la zone,

selon le cas, ou encore à une école secondaire

qui relève d'un autre conseil :

a) soit auquel le conseil du district ou de

la zone verse des droits en son nom;

b) soit avec lequel le conseil du district ou

de la zone a conclu une entente portant

sur son instruction.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), la per- Administra-

sonne qui satisfait aux conditions requises "°'!'*.

^
T

, . , , . . . scolaires

pour être eleve resident d une admmistration pour le seul

scolaire, à l'exclusion d'une administration niveau

scolaire publique, qui dispense l'enseignement ^'^'"™'3"'<=

élémentaire seulement et dont le territoire de

compétence correspond, en tout ou en partie, à

celui d'un conseil scolaire de district public

est admise à une école secondaire qui relève

de ce conseil ou à une école secondaire qui

relève d'un autre conseil :

a) soit auquel le premier conseil verse des

droits en son nom;

b) soit avec lequel le premier conseil a

conclu une entente portant sur son

instruction.

(7) Seuls les francophones peuvent être ad- Franco-

mis à une école qui relève d'un conseil sco- P ""^"^

laire de district public de langue française aux

termes du paragraphe (6).

(8) Il appartient à la personne ou à son Preuve du

père, sa mère ou son tuteur de présenter des ™". f
"^'

... ,.-.,-- .,,1 quentation
preuves qu elle a le droit de frequenter 1 école scolaire

secondaire.

18. Les articles 37, 38 et 39 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :
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37. (1) Despite the provisions of this or any

other Act, but subject to section 49.2, a person

who resides in one secondary school district or

separate school zone and who, except as to

residence, is qualified to be a resident pupil at

a secondary school in another secondary

school district or in another separate school

zone, as the case may be, shall be admitted,

without the payment of a fee, to a secondary

school of the same type that is in the other

secondary school district or separate school

zone operated by the board of the secondary

school district or separate school zone, as the

case may be, in which the person resides if,

(a) the person has attained the age of 18

years and has been promoted or trans-

ferred to a secondary school; and

(b) the appropriate supervisory officer

certifies that there is adequate accom-
modation in the secondary school.

(2) For the purposes of subsection (1), the

following are types of schools:

1. English-language public schools, which

are schools governed by an English-lan-

guage public district school board or a

public school authority.

2. French-language public schools, which

are schools governed by a French-lan-

guage public district school board.

3. English-language Roman Catholic

schools, which are schools governed by

an English-language separate district

school board.

4. French-language Roman Catholic

schools, which are schools governed by

a French-language separate district

school board.

38. Despite section 32, where a pupil,

(a) has completed elementary school; and

(b) has attended one or more secondary

schools for a total of seven or more
years,

the board of the secondary school that the

pupil attends may charge the fee, if any, pay-

able for the purpose under the regulations.

39. (1) Subject to subsections (2) to (4), a

person who is qualified to be a resident pupil

at a secondary school in a secondary school

district or a separate school zone has the right

to attend any secondary school of the same
type.

(a) that is more accessible to the person

than any secondary school in the

résident qu
n'est pas U)

élève

résident

d'écoles

37. (I) Malgré les autres dispositions de la Admission

présente loi et toute autre loi mais sous réserve
féside^"!!!

de l'article 49.2, la personne qui réside dans

un district d'écoles secondaires ou une zone

d'écoles séparées et qui, excepté en ce qui

concerne son lieu de résidence, satisfait aux

conditions requises pour être élève résident

d'une école secondaire d'un autre district

d'écoles secondaires ou d'une autre zone

d'écoles séparées, selon le cas, est admise gra-

tuitement à une école secondaire du même
genre qui est située dans l'autre district d'éco-

les secondaires ou zone d'écoles séparées et

qui relève du conseil du district ou de la zone,

selon le cas, dans laquelle elle réside si :

a) d'une part, elle a atteint l'âge de 18 ans

et est passée à une école secondaire ou

y a été transférée;

b) d'autre part, l'agent de supervision

compétent atteste que l'école secon-

daire dispose de possibilités d'accueil

appropriées.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les 9,^""

genres d'écoles sont les suivants :

1. Les écoles publiques de langue an-

glaise, gérées par un conseil scolaire de

district public de langue anglaise ou

une administration scolaire publique.

2. Les écoles publiques de langue fran-

çaise, gérées par un conseil scolaire de

district public de langue française.

3. Les écoles catholiques de langue an-

glaise, gérées par un conseil scolaire de

district séparé de langue anglaise.

4. Les écoles catholiques de langue fran-

çaise, gérées par un conseil scolaire de

district séparé de langue française.

38. Malgré l'article 32, le conseil de l'éco-

le secondaire qu'il fréquente peut demander à

un élève d'acquitter les droits éventuels exigi-

bles à cette fin aux termes des règlements si :

a) d'une part, il a terminé l'école élémen-

taire;

b) d'autre part, il a fréquenté une ou plu-

sieurs écoles secondaires pendant sept

ans ou plus au total.

39. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(4), la personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'une école

secondaire d'un district d'écoles secondaires

ou d'une zone d'écoles séparées a le droit de

fréquenter n'importe quelle école secondaire

du même genre :

a) soit qui lui est plus accessible que toute

école secondaire du district d'écoles se-

1
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du droit de
j

fréquenter '

l'école gra

tuitement !

Droit des
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secondary school district of which the

person is qualified to be a resident

pupil; or

(b) for a purpose specified in subsection

49.2 (6).

(2) For the purposes of subsection (1), the

types of schools are as set out in subsection 37

(2).

(3) Subsection (1) applies where the appro-

priate supervisory officer certifies that there is

adequate accommodation for the person in the

school.

(4) Clause (1) (b) does not apply where the

board of which the person is qualified to be a

resident pupil has entered into an agreement

with another board to provide the relevant

subjects.

19. Section 40 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

17 and 1996, chapter 13, section 3, is repealed

and the following substituted:

40. (1) A person who is qualified to be a

resident pupil at a secondary school in a

secondary school district or separate school

zone and who applies for admission to a

secondary school of the same type situated in

another secondary school district or separate

school zone, as the case may be, shall furnish

the principal of the school to which admission

is sought with a statement signed by the per-

son's parent or guardian or by the pupil where

the pupil is an adult, stating,

(a) the name of the secondary school dis-

trict or separate school zone in respect

of which the person is qualified to be a

resident pupil;

(b) whether or not the pupil or the pupil's

parent or guardian is assessed in the

secondary school district or separate

school zone in which the school

referred to in clause (a) is situated, and

if so assessed the amount of the assess-

ment; and

(c) the authority, under this Act, under

which the pupil claims to have a right

to attend the school to which admission

is sought.

(2) For the purposes of subsection (1), the

types of schools are as set out in subsection 37

(2).

(3) The principal of the school to which
admission is sought shall forward the state-

ment to the chief executive officer of the

board that operates the school and, if the pupil

is admitted, the chief executive officer of the

condaires pour lequel elle satisfait aux

conditions requises pour être élève rési-

dent;

b) soit à une fin précisée au paragraphe

49.2 (6).

(2) Four l'application du paragraphe (1), les

genres d'écoles correspondent à ceux qui sont

énoncés au paragraphe 37 (2).

(3) Le paragraphe (1) s'applique si l'agent

de supervision compétent atteste que l'école

dispose de possibilités d'accueil appropriées

pour la personne.

(4) L'alinéa (1) b) ne s'applique pas si le

conseil pour lequel la personne satisfait aux

conditions requises pour être élève résident a

conclu une entente avec un autre conseil pour

qu'il offre les matières pertinentes.

19. L'article 40 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 17 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 3 du chapitre

13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

40. (1) La personne qui satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident d'une

école secondaire d'un district d'écoles secon-

daires ou d'une zone d'écoles séparées et qui

fait une demande d'admission à une école se-

condaire du même genre située dans un autre

district d'écoles secondaires ou une autre zone

d'écoles séparées, selon le cas, fournit au di-

recteur de cette école une déclaration que si-

gne son père, sa mère ou son tuteur, ou elle-

même, si elle est majeure, et dans laquelle elle

indique :

a) le nom du district d'écoles secondaires

ou de la zone d'écoles séparées pour

lequel elle satisfait aux conditions re-

quises pour être élève résident;

b) si elle-même ou son père, sa mère ou

son tuteur fait l'objet d'une cotisation

dans le district d'écoles secondaires ou

la zone d'écoles séparées où est située

l'école visée à l'alinéa a) et, le cas

échéant, le montant de la cotisation;

c) les dispositions de la présente loi que

l'élève invoque pour réclamer le droit

de fréquenter l'école à laquelle il veut

être admis.

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les

genres d'écoles correspondent à ceux qui sont

énoncés au paragraphe 37 (2).

(3) Le directeur de l'école à laquelle l'élè-

ve veut être admis transmet la déclaration au

chef de service administratif du conseil dont

relève son école, lequel, si l'élève est admis,

avise promptement son homologue du conseil

Genres

d'écoles

Restrictions

Entente entre

conseils

Admission à

l'école

secondaire

d'un élève

résident d'un

autre district

ou d'une

autre zone

Idem

Avis

d'admission
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board shall promptly notify the chief execu-

tive officer of the board of the secondary

school district or separate school zone, as the

case may be, of which the pupil is qualified to

be a resident pupil of the fact of the admission

and of the information included in the state-

ment.

(4) Where the board that operates the

school to which admission is sought has no

chief executive officer, the notice required by

subsection (3) shall be sent to the secretary of

the board.

20. Sections 41 and 42 of the Act are

repealed and the following substituted:

41. (1) Where a pupil has been promoted

from elementary school, the pupil shall be

admitted to secondary school.

(2) A person who has not been promoted

from elementary school shall be admitted to a

secondary school if the principal of the

secondary school is satisfied that the applicant

is competent to undertake the work of the

school.

(3) Where an applicant for admission to a

secondary school under subsection (2) is

denied admission by the principal, the appli-

cant may appeal to the board and the board

may, after a hearing, direct that the applicant

be admitted or refused admission to a second-

ary school.

(4) The board, by resolution, may direct

that the powers and duties of the board under

subsection (3) shall be exercised and per-

formed by a committee of at least three mem-
bers of the board named in the resolution or

designated from time to time in accordance

with the resolution.

(5) Where the pupil has clearly demonstra-

ted to the principal that the pupil is not com-
petent to undertake a particular course or pro-

gram of studies, the principal shall not permit

the pupil to undertake the course or program,

in which case the pupil may take a prerequi-

site course, or select with the approval of the

principal an appropriate alternative course or

program provided that, where the pupil is a

minor, the consent of the pupil's parent or

guardian has been obtained.

(6) A person is entitled to enrol in a contin-

uing education course or class that is accept-

able for credit towards a secondary school

diploma if the principal is satisfied that the

person is competent to undertake the work of

the course or class.

du district d'écoles secondaires ou de la zone
d'écoles séparées, selon le cas, pour lequel

l'élève satisfait aux conditions requises pour

être élève résident de l'admission de l'élève et

des renseignements contenus dans la déclara-

tion.

(4) Si le conseil dont relève l'école à la- 'dem

quelle l'élève veut être admis ne compte pas

de chef de service administratif, l'avis exigé 1

par le paragraphe (3) est envoyé au secrétaire
j

du conseil. !

20. Les articles 41 et 42 de la Loi sont abro-
|

gés et remplacés par ce qui suit :

41. (1) L'élève qui a terminé avec succès Admission

|

l'école élémentaire est admis à l'école secon- ' ^°'j
. i

, . secondaire '

daire.
,

(2) La personne qui n'a pas terminé avec 'dem

succès l'école élémentaire est admise à une i

école secondaire si le directeur de cette école
\

est convaincu que le candidat possède les apti-
î

tudes nécessaires pour accomplir le travail qui

y est exigé.

(3) Si le directeur d'école refuse d'admettre Refus
|

le candidat visé au paragraphe (2), celui-ci ** ^""'s""!

peut interjeter appel devant le conseil, qui
I

peut, après avoir tenu une audience, ordonner

qu'il soit admis à une école secondaire ou

non.

(4) Le conseil peut, par voie de résolution. Création

charger des pouvoirs et fonctions que lui attri- "1
™'™'

6 ^ u ^r>\ .' •
par le cons

bue le paragraphe (3) un comité qui se com-

pose d'au moins trois conseillers nommés
dans la résolution ou désignés conformément à

celle-ci.

i

Autre cour i

ou

programmil

(5) Si l'élève a clairement montré au direc-

teur d'école qu'il n'a pas les aptitudes néces-

saires pour suivre un cours ou un programme
d'études particulier, le directeur d'école ne

doit pas lui permettre de le faire. Dans ce cas,

l'élève peut suivre un cours préalable ou choi-

sir, avec l'approbation du directeur d'école, un

autre cours ou programme approprié, pourvu

qu'il ait obtenu le consentement de son père,

de sa mère ou de son tuteur, s'il est mineur.

(6) Toute personne a le droit de s'inscrire à Admission

un cours ou à une classe d'éducation perma-
j"|duca^o]

nente acceptable comme crédit menant à l'ob- permanenti

tention du diplôme d'études secondaires si le
j

directeur d'école est convaincu qu'elle a les i

aptitudes nécessaires pour accomplir le travail

qu'exige le cours ou la classe.
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42. (1) A person who is qualified to be a

resident pupil of an English-language public

board and to receive instruction in a secondary

school grade is entitled to receive instruction

provided in a secondary school operated by an

English-language Roman Catholic board if the

area of jurisdiction of the public board is in

whole or in part the same as the area of juris-

diction of the Roman Catholic board.

42. (1) La personne qui satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident d'un

conseil public de langue anglaise et recevoir

son instruction au niveau secondaire a le droit

de recevoir cette instruction dans une école

secondaire qui relève d'un conseil catholique

de langue anglaise si le territoire de compé-
tence du conseil public correspond, en totalité

ou en partie, à celui du conseil catholique.

Enseigne-

ment secon-

daire : trans-

fert d'un

conseil pu-

blic de lan-

gue anglaise

à un conseil

catholique de

langue

anglaise

Secondary

chool

nstruction:

novement

rom French-

anguage

public dis-

trict school

waidto

rench-lan-

:uage sepa-

aie district

chool board

.condary

hool

jistruction:

novement

iim Eng-

h-language

loman Cath-

!ic board to

nglish-lan-

uage public

oard

econdary

-hool

slruction:

.ivement

itn Hrench-

inguage

;parate dis-

icl school

uard to

rench-lan-

uage public

istrict

hool board

condary

hool

struction:

lovement

om French-

nguage

parate dis-

ict school

jardto

nglish-lan-

iage public

>ard

condary

hool

^l^lction:

ivement

•m Eng-

h-language

nlic board

french-

iiguage

parate dis-

ci school

lard

(2) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of a French-language public district

school board and to receive instruction in a

secondary school grade is entitled to receive

instruction provided in a secondary school

operated by a French-language separate dis-

trict school board if the area of jurisdiction of

the public district school board is in whole or

in part the same as the area of jurisdiction of

the separate district school board.

(3) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of an English-language Roman
Catholic board and to receive instruction in a

secondary school grade is entitled to receive

instruction provided in a secondary school

operated by an English-language public board

if the area of jurisdiction of the Roman Catho-

lic board is in whole or in part the same as the

area of jurisdiction of the public board.

(4) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of a French-language separate dis-

trict school board and to receive instruction in

a secondary school grade is entitled to receive

instruction provided in a secondary school

operated by a French-language public district

school board if the area of jurisdiction of the

separate district school boarti is in whole or in

part the same as the area of jurisdiction of the

public district school board.

(5) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of a French-language separate dis-

trict school board and to receive instruction in

a secondary school grade is entitled to receive

instruction provided in a secondary school

operated by an English-language public board

if the area of jurisdiction of the French-lan-

guage board is in whole or in part the same as

the area of jurisdiction of the English-lan-

guage board.

(6) A French-speaking person who is quali-

fied to be a resident pupil of an English-lan-

guage public board and to receive instruction

in a secondary school grade is entitled to

receive instruction provided in a secondary

school operated by a French-language separate

district school board if the area of jurisdiction

of the English-language board is in whole or

in part the same as the area of jurisdiction of

the French-language board.

(2) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'un conseil

scolaire de district public de langue française

et recevoir son instruction au niveau secon-

daire a le droit de recevoir cette instruction

dans une école secondaire qui relève d'un con-

seil scolaire de district séparé de langue fran-

çaise si le territoire de compétence du conseil

scolaire de district public correspond, en tota-

lité ou en partie, à celui du conseil scolaire de

district séparé.

(3) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'un conseil

catholique de langue anglaise et recevoir son

instruction au niveau secondaire a le droit de

recevoir cette instruction dans une école se-

condaire qui relève d'un conseil public de lan-

gue anglaise si le territoire de compétence du

conseil catholique correspond, en totalité ou

en partie, à celui du conseil public.

(4) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'un conseil

scolaire de district séparé de langue française

et recevoir son instruction au niveau secon-

daire a le droit de recevoir cette instruction

dans une école secondaire qui relève d'un con-

seil scolaire de district public de langue fran-

çaise si le territoire de compétence du conseil

scolaire de district séparé correspond, en tota-

lité ou en partie, à celui du conseil scolaire de

district public.

(5) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'un conseil

scolaire de district séparé de langue française

et recevoir son instruction au niveau secon-

daire a le droit de recevoir cette instruction

dans une école secondaire qui relève d'un con-

seil public de langue anglaise si le territoire de

compétence du conseil de langue française

correspond, en totalité ou en partie, à celui du
conseil de langue anglaise.

(6) Le francophone qui satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident d'un

conseil public de langue anglaise et recevoir

son instruction au niveau secondaire a le droit

de recevoir cette instruction dans une école

secondaire qui relève d'un conseil scolaire de

district séparé de langue française si le terri-

toire de compétence du conseil de langue an-

glaise correspond, en totalité ou en partie, à

celui du conseil de langue française.
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(7) A French-speaking person who is quali-

fied to be a resident pupil of a French-lan-

guage public district school board and to

receive instruction in a secondary school

grade is entitled to receive instruction pro-

vided in a secondary school operated by an

English-language separate district school

board if the area of jurisdiction of the French-

language board is in whole or in part the same
as the area of jurisdiction of the English-lan-

guage board.

(8) A French-speaking person who is quali-

fied to be a resident pupil of an English-lan-

guage separate district school board and to

receive instruction in a secondary school

grade is entitled to receive instruction pro-

vided in a secondary school operated by a

French-language public district school board if

the area of jurisdiction of the English-lan-

guage board is in whole or in part the same as

the area of jurisdiction of the French-language

board.

(9) The board of which the person is quali-

fied to be a resident pupil shall pay the fee, if

any, to which the other board is entitled for

providing secondary school education under

this section.

(10) The fee to which a board is entitled

under this section is the fee, if any, payable for

the purpose under the regulations or such

lesser amount as may be set by the board.

(11) On written application, a Roman Cath-

olic board shall exempt a person who is quali-

fied to be a resident pupil in respect of a

secondary school operated by a public board

from programs and courses of study in reli-

gious education if,

(a) the person is enrolled in a program that

is not otherwise available to the person

in a secondary school operated by a

public board within the area of jurisdic-

tion of the Roman Catholic board; or

(b) it is impractical by reason of distance or

terrain or by reason of physical handi-

cap, mental handicap or multi-handicap

for the person to attend a secondary

school operated by a public board.

(12) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil in respect of a secondary school

operated by a public board who attends a

secondary school operated by a Roman Catho-

lic board for a reason other than the one men-
tioned in clause (11) (a) or (b) is considered to

have enrolled in all of the school's programs

and courses of study in religious education.

(13) In addition to the exemptions provided

for in subsection (11), no person who is quali-

fied to be a resident pupil in respect of a

(7) Le francophone qui satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident d'un

conseil scolaire de district public de langue

française et recevoir son instruction au niveau

secondaire a le droit de recevoir cette instruc-

tion dans une école secondaire qui relève d'un

conseil scolaire de district séparé de langue

anglaise si le territoire de compétence du con-

seil de langue française correspond, en totalité

ou en partie, à celui du conseil de langue an-

glaise.

(8) Le francophone qui satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident d'un

conseil scolaire de district séparé de langue

anglaise et recevoir son instruction au niveau

secondaire a le droit de recevoir cette instruc-

tion dans une école secondaire qui relève d'un

conseil scolaire de district public de langue

française si le territoire de compétence du

conseil de langue anglaise correspond, en tota-

lité ou en partie, à celui du conseil de langue

française.

(9) Le conseil pour lequel la personne satis-

fait aux conditions requises pour être élève

résident acquitte les droits éventuels auxquels

a droit l'autre conseil pour offrir l'enseigne-

ment secondaire aux termes du présent article.

(10) Les droits auxquels a droit le conseil

aux termes du présent article correspondent

aux droits éventuels exigibles à cette fin aux

termes des règlements ou aux droits inférieurs

que fixe le conseil.

(11) Sur présentation d'une demande par

écrit, le conseil catholique dispense des pro-

grammes et des cours d'enseignement reli-

gieux la personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident en ce qui

concerne une école secondaire qui relève d'un

conseil public si, selon le cas :

a) la personne est inscrite à un programme
qui ne lui est pas offert par ailleurs dans

une école secondaire qui relève d'un

conseil public du territoire de compé-

tence du conseil catholique;

b) il est difficile pour la personne, en rai-

son de la distance ou de la topographie,

ou encore d'un handicap physique ou

mental ou de handicaps multiples, de

fréquenter une école secondaire qui re-

lève d'un conseil public.

(12) La personne qui satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident d'une

école secondaire qui relève d'un conseil pub-

lic et qui fréquente une école secondaire qui

relève d'un conseil catholique pour une autre

raison que celle qui est mentionnée à l'alinéa

(11) a) ou b) est considérée comme s'étant

inscrite à tous les programmes et cours d'en-

seignement religieux de l'école.

(13) Outre les dispenses prévues au para-

graphe (11), aucune personne qui satisfait aux

conditions requises pour être élève résident
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secondary school operated by a public board

who attends a secondary school operated by a

Roman Catholic board shall be required to

take part in any program or course of study in

religious education where a parent or guardian

of the person, or the person where the person

is an adult, applies in writing to the Roman
Catholic board for exemption of the person

from taking part.

21. Section 43 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

18, is repealed and the following substituted:

43. (1) A French-speaking person who is

qualified to be a resident pupil of an English-

language public board is entitled to receive

instruction provided by a French-language

public district school board if the area of juris-

diction of the English-language board is in

whole or in part the same as the area of juris-

diction of the French-language board.

(2) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of a French-language public district

school board is entitled to receive instruction

provided by an English-language public board

if the area of jurisdiction of the French-lan-

guage board is in whole or in part the same as

the area of jurisdiction of the English-

language board.

(3) A French-speaking person who is quali-

fied to be a resident pupil of an English-lan-

guage Roman Catholic board is entitled to

receive instruction provided by a French-lan-

guage separate district school board if the area

of jurisdiction of the English-language board

is in whole or in part the same as the area of

jurisdiction of the French-language board.

(4) A person who is qualified to be a resi-

dent pupil of a French-language separate dis-

trict school board is entitled to receive instruc-

tion provided by an English-language Roman
Catholic board if the area of jurisdiction of the

French-language board is in whole or in part

the same as the area of jurisdiction of the

English-language board.

(5) The board of which the person is quali-

fied to be a resident pupil shall pay the fee, if

any, to which the other board is entitled for

providing education under this section.

(6) The fee to which a board is entitled

under this section is the fee, if any, payable for

the purpose under the regulations or such les-

ser amount as may be set by the board.

d'une école secondaire qui relève d'un conseil

public et qui fréquente une école secondaire

qui relève d'un conseil catholique n'est tenue

de participer à un programme ou à un cours

d'enseignement religieux si son père, sa mère
ou son tuteur, ou elle-même, si elle est majeu-

re, demande une dispense par écrit au conseil

catholique.

21. L'article 43 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 18 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

43. (1) Le francophone qui satisfait aux

conditions requises pour être élève résident

d'un conseil public de langue anglaise a le

droit de recevoir l'instruction dispensée par un

conseil scolaire de district public de langue

française si le territoire de compétence du

conseil de langue anglaise correspond, en tota-

lité ou en partie, à celui du conseil de langue

française.

(2) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'un conseil

scolaire de district public de langue française

a le droit de recevoir l'instruction dispensée

par un conseil public de langue anglaise si le

territoire de compétence du conseil de langue

française correspond, en totalité ou en partie, à

celui du conseil de langue anglaise.

(3) Le francophone qui satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident d'un

conseil catholique de langue anglaise a le droit

de recevoir l'instruction dispensée par un con-

seil scolaire de district séparé de langue fran-

çaise si le territoire de compétence du conseil

de langue anglaise correspond, en totalité ou

en partie, à celui du conseil de langue fran-

çaise.

(4) La personne qui satisfait aux conditions

requises pour être élève résident d'un conseil

scolaire de district séparé de langue française

a le droit de recevoir l'instruction dispensée

par un conseil catholique de langue anglaise si

le territoire de compétence du conseil de lan-

gue française correspond, en totalité ou en

partie, à celui du conseil de langue anglaise.

(5) Le conseil pour lequel la personne satis-

fait aux conditions requises pour être élève

résident acquitte les droits éventuels auxquels

a droit l'autre conseil pour offrir l'enseigne-

ment aux termes du présent article.

(6) Les droits auxquels a droit le conseil

aux termes du présent article correspondent

aux droits éventuels exigibles à cette fin aux

termes des règlements ou aux droits inférieurs

que fixe le conseil.

Transfert

d'un conseil

public de

langue an-

glaise à un

conseil sco-

laire de dis-

trict public

de langue

française

Transfert

d'un conseil

scolaire de

district pu-

blic de lan-

gue française

à un conseil

public de

langue

anglaise

Transfert

d'un conseil

catholique de

langue an-

glaise à un

conseil sco-

laire de dis-

trict séparé

de langue

française

Transfert

d'un conseil

scolaire de

district sépa-

ré de langue

française à

un conseil

catholique de

langue

anglaise

Droits

Montant des

droits
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43.1 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations governing the-

rights of a person to attend a school operated

by a board where the person does not reside in

the area of jurisdiction of the board but the

person or the person's parent or guardian owns
property assessed for school purposes in the

board's area of jurisdiction.

(2) A regulation made under subsection (1)

may be general or particular.

(3) A pupil who, on December 31, 1997, is

enrolled in a school that he or she has a right

to attend under clause 33 (1) (b), 33 (2) (b) or

40 (1) (b) of this Act, as it read on December

31, 1997 and who on January 1, 1998, because

of the repeal of those clauses, no longer has

the right to attend the school under any other

provision of this Part, has the right to continue

to attend the school so long as the pupil, or the

pupil's parent or guardian, continues to be the

owner of the property or the owner or tenant

of the business property in respect of which

the pupil acquired the attendance right.

(4) A right under subsection (1) is extin-

guished if,

(a) in connection with a transfer of a school

under clause 58.1 (2) (p), a school that

was a French-language instructional

unit becomes a school of an English-

language district school board;

(b) in connection with a transfer of a school

under clause 58.1 (2) (p), a school that

was not a French-language instructional

unit becomes a school of a French-lan-

guage district school board; or

(c) the school becomes another type of

school within the meaning of subsection

37 (2).

43.2 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations governing the

rights of a person to attend a school operated

by a board where,

(a) the person and the person's parent or

guardian reside in the area of jurisdic-

tion of the board;

(b) the person and the person's parent or

guardian are not a supporter of any

board the area of jurisdiction of which

includes the residence of the person or

of the person's parent or guardian; and

(c) the person or the person's parent or

guardian is the owner or tenant of busi-

ness property in the area of jurisdiction

of the board.

Règlements

droits de fré

quentation I

scolaire des

qui .sont con

tribuables -j

Portée

Droit de cor

tinuer de W

I

quenter

l'école dans

certaines cii

constances

43.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, régir le droit qu'a une

personne de fréquenter une école qui relève

d'un conseil lorsqu'elle ne réside pas dans le non-résidenj

territoire de compétence du conseil mais

qu'elle-même ou son père, sa mère ou son

tuteur est propriétaire d'un bien qui s'y trouve

et qui est évalué aux fins scolaires.

(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(3) L'élève qui, le 31 décembre 1997, est

inscrit à une école qu'il a le droit de fréquen-

ter en vertu de l'alinéa 33 (1) b), 33 (2) b) ou
40 (1) b) de la présente loi, telle qu'elle exis-

tait à cette date, et qui cesse d'avoir ce droit

en vertu de toute autre disposition de la pré-

sente partie le 1" janvier 1998 par suite de

l'abrogation de ces alinéas conserve son droit

tant que lui-même ou son père, sa mère ou son

tuteur demeure propriétaire du bien ou pro-

priétaire ou locataire du bien d'entreprise à

l'égard duquel l'élève a acquis le droit de fré-

quentation scolaire.

(4) Les droits prévus au paragraphe (1) sont Exception

éteints dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) en ce qui concerne le transfert d'une

école en vertu de l'alinéa 58.1 (2) p),

l'école qui était un module scolaire de

langue française passe à un conseil sco-

laire de district de langue anglaise;

b) en ce qui concerne le transfert d'une

école en vertu de l'alinéa 58.1 (2) p),

l'école qui n'était pas un module sco-

laire de langue française passe à un

conseil scolaire de district de langue

française;

c) l'école devient un autre genre d'école

au sens du paragraphe 37 (2).

43.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, régir le droit qu'a une

personne de fréquenter une école qui relève

d'un conseil lorsque les conditions suivantes

sont réunies :

a) la personne et son père, sa mère ou son

tuteur résident dans le territoire de com-
pétence du conseil;

b) la personne et son père, sa mère ou son

tuteur ne sont contribuables d'aucun

conseil dont le territoire de compétence

comprend leur résidence;

c) la personne ou son père, sa mère ou son

tuteur est propriétaire ou locataire d'un

bien d'entreprise qui se trouve dans le

territoire de compétence du conseil.

Règlements
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(2) A regulation made under this section

may be general or particular.

22. Sections 44, 45, 46 and 47 of the Act are

repealed and the following substituted:

44. Where a child who would otherwise

have the right to attend school in a school

section, separate school zone or secondary

school district moves with his or her parent or

guardian to a residence the assessment of

which does not support that right, and the

latest date on which the assessment of the

residence may be changed has passed, on the

filing of a notice of change of support for the

following year with the appropriate assess-

ment commissioner, the child shall be admit-

ted, without the payment of a fee, to a school

that will be supported by the taxes on the

assessment of the residence on the effective

date of the change of school support.

45. (1) Subject to subsection (2), where,

for any reason, one parent of a person is the

sole support of the person, and that parent,

(a) resides in a residence in Ontario that is

not assessed for the purposes of any

board; and

(b) boards the person in a residence that is

not a children's residence as defined in

Part IX (Licensing) of the Child and
Family Services Act,

the person shall, if otherwise qualified to be a

resident pupil, be deemed to be qualified to be

a resident pupil in respect of,

(c) a school section, if the residence is sit-

uate in the school section and the taxes

on its assessment are directed to the

support of public schools;

(d) a separate school zone, if the person is a

Roman Catholic and the residence is

situate in the separate school zone and

the taxes on its assessment are directed

to the support of separate schools; or

(e) a secondary school district, if the resi-

dence is situate in the secondary school

district and the taxes on its assessment

are directed to the support of public

schools.

-ception: (2) No person has the right under subsec-
bncn-lsn •

ageriehLs
''°" (') to attend a French-language instruc-

tional unit operated by a board unless the

person is a French-speaking person.

X exempt 46. (]) A person who resides in a school

f section, separate school zone or secondary

school district in which the person's parent or

Cas où

l'indication

du soutien

scolaire est

différente

Admission

lorsque le

père ou la

mère est le

seul soutien

(2) Les règlements pris en application du fo^ée

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

22. Les articles 44, 45, 46 et 47 de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

44. Si l'enfant qui aurait par ailleurs le

droit de fréquenter l'école dans une circons-

cription scolaire, une zone d'écoles séparées

ou un district d'écoles secondaires emménage
avec son père, sa mère ou son tuteur dans une

résidence qui fait l'objet d'une évaluation qui

ne soutient pas ce droit et que la date limite à

laquelle l'évaluation peut être modifiée est

passée, il est admis gratuitement, sur dépôt

auprès du commissaire à l'évaluation compé-
tent d'un avis de changement du statut de con-

tribuable pour l'année suivante, à une école

soutenue par les impôts prélevés sur l'évalua-

tion de la résidence à la date d'effet du chan-

gement de soutien scolaire.

45. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si,

pour quelque raison que ce soit, le seul soutien

d'une personne est son père ou sa mère, qui

remplit les conditions suivantes :

a) il réside dans une résidence située en

Ontario qui n'est évaluée aux fins d'au-

cun conseil;

b) il met la personne en pension dans une

résidence qui n'est pas un foyer pour

enfants au sens de la partie IX (Permis)

de la Loi sur les services à l'enfance et

à la famille,

cette personne, si elle satisfait par ailleurs aux

conditions requises pour être élève résident,

est réputée satisfaire à ces conditions pour :

c) une circonscription scolaire, si la rési-

dence se trouve dans cette circonscrip-

tion et que les impôts prélevés sur son

évaluation sont affectés aux écoles pu-

bliques;

d) une zone d'écoles séparées, si la per-

sonne est catholique, que la résidence

se trouve dans cette zone et que les

impôts prélevés sur son évaluation sont

affectés aux écoles séparées;

e) un district d'écoles secondaires, si la

résidence se trouve dans ce district et

que les impôts prélevés sur son évalua-

tion sont affectés aux écoles publiques.

(2) Nul n'a le droit, en vertu du paragraphe Exception :

(1), de fréquenter un module scolaire de lan- f™ç^Jf
'"

gue française qui relève d'un conseil à moins
d'être francophone.

46. (1) La personne qui réside sur un bien-

fonds qui est exonéré d'impôts aux fins d'un

conseil quelconque et qui se trouve dans une

Bien-fonds

exonéré

d'impôts
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guardian resides, on land that is exempt from

taxation for the purposes of any board, is not

qualified to be a resident pupil of the school

section, separate school zone or secondary

school district, unless the person or his or her

parent or guardian is assessed with respect to

other property for the purposes of a board in

the school section, separate school zone or

secondary school district.

(2) Subject to subsection (3), a person

whose education is not otherwise provided for

and who is otherwise qualified to attend an

elementary or secondary school and who
resides on land that is exempt from taxation

for the purposes of any board shall be admit-

ted to a school that is accessible to the person

where the appropriate supervisory officer has

certified that there is sufficient accommoda-
tion for the person in the school for the current

year.

(3) The fee, if any, that is payable under the

regulations in respect of a person's attendance

under subsection (2) shall, except where the

regulations provide otherwise in respect of

such fees, be prepaid monthly by the person or

by his or her parent or guardian.

46.1 (1) In this section,

"defence property" means the prescribed lands

and premises of defence establishments

belonging to Canada.

(2) Despite section 46, a person who
resides with his or her parent or guardian on

defence property in a prescribed municipality

is entitled to attend an elementary school or a

secondary school, as the case requires, in

accordance with this section without payment
of a fee.

(3) A person who resides with his or her

parent or guardian on defence property in a

prescribed municipality,

(a) whose parent or guardian is a Roman
Catholic and a French-language rights

holder, is entitled to attend a school

operated by any district school board

that has jurisdiction in the prescribed

municipality;

(b) whose parent or guardian is a French-

language rights holder but not a Roman
Catholic, is entitled to attend a school

operated by a public district school

board that has jurisdiction in the pre-

scribed municipality;

(c) whose parent or guardian is a Roman
Catholic but not a French-language

rights holder is entitled to attend a

school that is operated by an English-

circonscription scolaire, une zone d'écoles sé-

parées ou un district d'écoles secondaires où
réside son père, sa mère ou son tuteur ne satis-

fait pas aux conditions requises pour être élève

résident à moins qu'elle-même ou son père, sa

mère ou son tuteur ne fasse l'objet d'une coti-

sation à l'égard d'un autre bien aux fins d'un

conseil de la circonscription, de la zone ou du

district.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), si au-

cune disposition n'a par ailleurs été prise à

l'égard de l'instruction d'une personne qui sa-

tisfait par ailleurs aux conditions requises pour

fréquenter une école élémentaire ou secon-

daire et qui réside sur un bien-fonds exonéré

d'impôts aux fins d'un conseil quelconque, la

personne est admise à une école qui lui est

accessible si l'agent de supervision compétent

atteste que l'école dispose de possibilités d'ac-

cueil suffisantes pour l'année en cours.

(3) Sauf dispositions contraires y figurant,

les droits éventuels exigibles aux termes des

règlements à l'égard de la personne qui fré-

quente une école conformément au paragraphe

(2) sont acquittés d'avance tous les mois par

cette personne ou par son père, sa mère ou son

tuteur.

46.1 (1) La définition qui suit s'applique

au présent article.

«bien de la Défense» S'entend des biens-fonds

et locaux prescrits des établissements de dé-

fense qui appartiennent au Canada.

(2) Malgré l'article 46, la personne qui ré-

side avec son père, sa mère ou son tuteur sur

un bien de la Défense qui se trouve dans une

municipalité prescrite a le droit de fréquenter

gratuitement une école élémentaire ou secon-

daire, selon le cas, conformément au présent

article.

(3) La personne qui réside avec son père, sa

mère ou son tuteur sur un bien de la Défense

qui se trouve dans une municipalité prescrite :

a) et dont le père, la mère ou le tuteur est

catholique et titulaire des droits liés au

français a le droit de fréquenter une

école qui relève de tout conseil scolaire

de district qui a compétence dans la

municipalité prescrite;

b) et dont le père, la mère ou le tuteur est

titulaire des droits liés au français mais

non catholique a le droit de fréquenter

une école qui relève d'un conseil sco-

laire de district public qui a compétence

dans la municipalité prescrite;

c) et dont le père, la mère ou le tuteur est

catholique mais non titulaire des droits

liés au français a le droit de fréquenter

une école qui relève d'un conseil sco-

Personne té

sidantsuru

bien-fonds
i

exonéré I

d'impôts

Droits
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language district school board that has

jurisdiction in the prescribed municipal-

ity;

(d) in all cases other than those referred to

in clauses (a), (b) and (c), is entitled to

attend a school that is operated by an

English-language public district school

board that has jurisdiction in the pre-

scribed municipality.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting any matter

that is referred to in this section as prescribed.

(5) A regulation is, if it so provides, effec-

tive with respect to a period before it is filed.

47. (1) A child who is a ward of a

children's aid society, is in the care of a

children's aid society or is a ward of a training

school, and who is otherwise qualified to be

admitted to an elementary school, shall be

admitted without the payment of a fee to an

elementary school operated by the board of

the school section or separate school zone, as

the case may be, in which the child resides.

(2) A child who is a ward of a children's

aid society, is in the care of a children's aid

society or is a ward of a training school, and

who is otherwise qualified to be admitted to a

secondary school, shall be admitted without

the payment of a fee to a secondary school

operated by the board of the secondary school

district or separate school zone, as the case

may be, in which the child resides.

23. Section 48 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

19, is repealed and the following substituted:

48. (1) Subject to subsection (2), where a

child who is in the custody of a corporation or

society does not have the right under the other

provisions of this Part to attend the school that

the corporation or society elects that the child

attend, and the appropriate supervisory officer

certifies that there is sufficient accommoda-
tion in the school for the current school year,

the board that operates the school shall, where

the child is otherwise qualified to attend such

school, admit the child to the school.

(2) The fees, if any, that are payable under

the regulations in respect of a child's attend-

ance under subsection (1) shall, except where
the regulations provide otherwise in respect of

the fees, be prepaid monthly by the corpora-

tion or society.

laire de district de langue anglaise qui a

compétence dans la municipalité pres-

crite;

d) dans les cas autres que ceux visés aux

alinéas a), b) et c), a le droit de fréquen-

ter une école qui relève d'un conseil

scolaire de district public de langue an-

glaise qui a compétence dans la munici-

palité prescrite.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, traiter de toute question

que le présent article mentionne comme étant

prescrite.

(5) Les règlements qui comportent une dis-

position en ce sens ont un effet rétroactif.

47. (1) L'enfant qui est le pupille d'une so-

ciété d'aide à l'enfance, qui est confié à une

telle société ou qui est le pupille d'un centre

d'éducation surveillée et qui satisfait par ail-

leurs aux conditions requises pour être admis à

l'école élémentaire est admis gratuitement à

une école élémentaire qui relève du conseil de

la circonscription scolaire ou de la zone d'éco-

les séparées, selon le cas, dans laquelle il ré-

side.

(2) L'enfant qui est le pupille d'une société

d'aide à l'enfance, qui est confié à une telle

société ou qui est le pupille d'un centre d'édu-

cation surveillée et qui satisfait par ailleurs

aux conditions requises pour être admis à

l'école secondaire est admis gratuitement à

une école secondaire qui relève du conseil du

district d'écoles secondaires ou de la zone

d'écoles séparées, selon le cas, dans laquelle il

réside.

23. L'article 48 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 19 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

48. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si

l'enfant placé sous la garde d'une société ou
d'une personne morale n'a pas le droit, en

vertu des autres dispositions de la présente

partie, de fréquenter l'école que la société ou

la personne morale a choisie pour lui et que

l'agent de supervision compétent atteste que
l'école dispose de possibilités d'accueil suffi-

santes pour l'année scolaire en cours, le con-

seil dont relève l'école admet l'enfant s'il sa-

tisfait par ailleurs aux conditions requises pour

la fréquenter.

(2) Sauf dispositions contraires y figurant,

les droits éventuels exigibles aux termes des

règlements à l'égard de l'enfant qui fréquente

une école conformément au paragraphe (1)

sont acquittés d'avance tous les mois par la

société ou la personne morale.
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48.1 (1) If, on December 31, 1997, a pupil

is enrolled in a school that he or she has a

right to attend under the London-Middlesex
Act, 1992, as that Act and the regulations

made under it read immediately before the

Education Quality Improvement Act, 1997
received Royal Assent, the pupil has the same
right to continue to attend the school after

January 1, 1998 as before January 1, 1998.

(2) A pupil who attends a school by virtue

of a right under subsection (1) has the same
right to transportation to attend the school

after January 1, 1998 as before January 1,

1998.

(3) If, on December 31, 1989, a pupil was
enrolled in a school that the pupil had a right

to attend and on January 1, 1990 the pupil,

because of alterations to school board bound-

aries, no longer had a right to attend the

school under any other provision of this Part,

the pupil has the same right to continue to

attend the school after January 1, 1990 as

before January 1, 1990.

(4) A right under this section is extin-

guished if,

(a) in connection with a transfer of a school

under clause 58.1 (2) (p), a school that

was a French-language instructional

unit becomes a school of an English-

language district school board;

(b) in connection with a transfer of a school

under clause 58.1 (2) (p), a school that

was not a French-language instructional

unit becomes a school of a French-lan-

guage district school board; or

(c) the school becomes another type of

school within the meaning of subsection

37 (2).

(5) The board of which a pupil referred to

in subsection (1) or (3) is qualified to be a

resident pupil may enter into an agreement

with the board that operates the school,

referred to in subsection (1) or (3), in respect

of the transportation of the pupil to and from
the school.

24. (1) Subsections 49 (1), (2) and (3) of the

Act are repealed and the following substituted:

(1) Where a person qualified to be a resi-

dent pupil of a secondary school district or

separate school zone attends a secondary

school that the person has a right to attend

under subsection 39 (1), the board of which
the person is qualified to be a resident pupil

shall pay to the board that operates the

secondary school attended by the pupil the

Droit de CO
tinuerdefr

quenterunt

école : Loi

de 1992 su

Umdon a
Middlesex '

48.1 (1) L'élève qui, le 31 décembre 1997,

est inscrit à une école qu'il a le droit de fré-

quenter aux termes de la Loi de 1992 sur Lon-
don et Middlesex, tels que cette loi et ses rè-

glements d'application existaient immédia-
tement avant que la Loi de 1997 sur l'amélio-

ration de la qualité de l'éducation reçoive la

sanction royale, conserve son droit après le

1" janvier 1998.

(2) L'élève qui fréquente une école en vertu Transport

du droit que lui accorde le paragraphe (1) con-

serve, après le \" janvier 1998, le droit aux
services de transport nécessaires à cette fin.

(3) Si, le 31 décembre 1989, un élève était

inscrit à une école qu'il avait le droit de fré-

quenter et qu'il a cessé d'avoir le droit de

fréquenter cette école en vertu de toute autre

disposition de la présente partie le F' janvier

1990 en raison de la modification des limites

territoriales des conseils scolaires, il conserve

son droit après le F'' janvier 1990.

Droit de ce

tinuer de fi

quenterun'l

école en '

1989-1990!

malgré la
'

modiFicatit

des limites

territoriale: :

(4) Les droits prévus au présent article sont Exception

éteints dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) en ce qui concerne le transfert d'une

école en vertu de l'alinéa 58.1 (2) p),

l'école qui était un module scolaire de

langue française passe à un conseil sco-

laire de district de langue anglaise;

b) en ce qui concerne le transfert d'une

école en vertu de l'alinéa 58.1 (2) p),

l'école qui n'était pas un module sco-

laire de langue française passe à un

conseil scolaire de district de langue

française;

c) l'école devient un autre genre d'école

au sens du paragraphe 37 (2).

(5) Le conseil pour lequel l'élève visé au Ementeen

paragraphe (1) ou (3) satisfait aux conditions
,7^'f^rt''

requises pour être élève résident peut conclure

avec le conseil dont relève l'école visée à l'un

de ces paragraphes une entente sur le transport

de l'élève entre sa résidence et l'école.

24. (1) Les paragraphes 49 (1), (2) et (3) de

la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

(1) Si la personne qui satisfait aux condi-

tions requises pour être élève résident d'un

district d'écoles secondaires ou d'une zone

d'écoles séparées fréquente une école secon-

daire qu'elle a le droit de fréquenter en vertu

du paragraphe 39 (1), le conseil pour lequel

elle satisfait aux conditions requises pour être

élève résident verse au conseil dont relève

l'école secondaire que fréquente l'élève les

Droits

exigibles
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Same

,esidenb>

iherthan

upporters

Milled 10

Ole

fee, if any, payable for the purpose under the

regulations.

(2) Where a person qualified to be a resi-

dent pupil of a board attends a public or

secondary school in the area of jurisdiction of

another board under section 48.1, the board of

which the person is qualified to be a resident

pupil shall pay to the board that operates the

school attended by the pupil the fee, if any,

payable for the purpose under the regulations.

(2) Subsection 49 (4) of the Act is amended
by striking out "a fee calculated in accordance

with the regulations" at the end and substitut-

ing "the fee, if any, payable for the purpose

under the regulations".

(3) Subsection 49 (5) of the Act is amended
by striking out "a fee calculated in accordance

with the regulations" at the end and substitut-

ing "the fee, if any, payable for the purpose

under the regulations".

25. Clause 49.2 (2) (c) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 13,

section 4, is amended by striking out "subsec-

tion 11 (3)" in the third and fourth lines and
substituting "section 234".

26. The heading to Part III of the Act is

repealed and the following substituted:

PART II.l

MISCELLANEOUS

27. Section 50 of the Act is repealed and the

following substituted:

Provisions Relating to Public Boards

50. (1) A parent or guardian of a child

attending a public school and a member of the

board that operates the school may visit the

school.

(2) A member of the Assembly may visit a

public school in the member's constituency.

(3) A member of the clergy may visit a

public school in the area where the member
has pastoral charge.

50.1 (1) Despite the provisions of this or

any other Act but subject to subsection (2), a

person who is not a supporter of any board

who is entitled under subsection 1 (10) to vote

in the area of jurisdiction of a public board

and who wishes to be an elector for the public

board at an election is entitled,

(a) to cause his or her name to be entered

on the preliminary list for the voting

droits éventuels exigibles à cette fin aux
termes des règlements.

(2) Si la personne qui satisfait aux condi- idem

tions requises pour être élève résident d'un

conseil fréquente une école publique ou une

école secondaire située dans le territoire de

compétence d'un autre conseil en vertu de

l'article 48.1, le conseil pour lequel elle satis-

fait aux conditions requises pour être élève

résident verse au conseil dont relève l'école

que fréquente l'élève les droits éventuels exi-

gibles à cette fin aux termes des règlements.

(2) Le paragraphe 49 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «les droits éventuels

exigibles à cette Tm aux termes des règle-

ments» à «des droits calculés conformément
aux règlements» à la fin du paragraphe.

(3) Le paragraphe 49 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «les droits éventuels

exigibles à cette fin aux termes des règle-

ments» à «des droits, calculés conformément
aux règlements,» aux huitième et neuvième li-

gnes.

25. L'alinéa 49.2 (2) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 4 du chapitre 13 des Lois

de l'Ontario de 1996, est modifié par substitu-

tion de «de l'article 234» à «du paragraphe 11

(3)» à la quatrième ligne.

26. Le titre de la partie III de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE ILl

DISPOSITIONS DIVERSES

27. L'article 50 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

Dispositions relatives aux conseils publics

50. (1) Le père, la mère ou le tuteur d'un visiteurs

enfant qui fréquente une école publique et tout

membre du conseil dont relève cette école

peuvent visiter celle-ci.

(2) Tout membre de l'Assemblée législative

peut visiter une école publique située dans sa

circonscription.

(3) Tout membre du clergé peut visiter une

école publique située dans le secteur où

s'exerce son ministère.

50.1 (1) Malgré les autres dispositions de

la présente loi et toute autre loi mais sous

réserve du paragraphe (2), la personne qui

n'est pas contribuable d'un conseil quelcon-

que, qui a le droit, aux termes du paragraphe 1

(10), de voter dans le territoire de compétence

d'un conseil public et qui désire être électeur

de ce conseil lors d'une élection a le droit :

a) d'une part, de faire inscrire son nom sur

la liste préliminaire de la section de

Idem

Idem

Résidents au-

tres que les

contribuables

qui ont le

droit de vote
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French-

language
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Religious

education

Visitors

Same

Same

Residents

other than

supporters

entitled to

vote

French-

language

rights

subdivision in which he or she resides,

as an elector for the public board; and

(b) to be enumerated as an elector for the

public board.

(2) Only a person who is a French-language

rights holder has entitlements under subsec-

tion (1) in respect of a French-language public

district school board.

28. Sections 52 and 53 of the Act are

repealed and the following substituted:

Provisions Relating to Roman Catholic

Boards

52. A Roman Catholic board may establish

and maintain programs and courses of study in

religious education for pupils in all schools

under its jurisdiction.

53. (1) A parent or guardian of a child

attending a Roman Catholic school and a

member of the board that operates the school

may visit the school.

(2) A member of the Assembly may visit a

Roman Catholic school in the member's con-

stituency.

(3) A member of the clergy of the Roman
Catholic Church may visit a Roman Catholic

school in the area where the member has pas-

toral charge.

29. Section 54 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section

108, is repealed and the following substituted:

54. (1) Despite the provisions of this or

any other Act but subject to subsection (2), a

Roman Catholic who is not a supporter of any

board, who is a person entitled under subsec-

tion 1 (10) to vote in the area of jurisdiction of

a Roman Catholic board and who wishes to be

an elector for the Roman Catholic board at an

election is entitled,

(a) to cause his or her name to be entered

on the preliminary list for the voting

subdivision in which he or she resides,

as an elector for the Roman Catholic

board; and

(b) to be enumerated as an elector for the

Roman Catholic board.

(2) Only a person who is a French-language

rights holder has entitlements under subsec-

tion (1) in respect of a French-language sepa-

rate district school board.

30. Section 55 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

70, is repealed and the following substituted:

vote dans laquelle elle réside en tant

qu'électeur de ce conseil;

b) d'autre part, d'être recensée

d'électeur de ce conseil.

à titre

Titulaires I

droits liés

français

(2) Seuls les titulaires des droits liés au

français possèdent le droit que prévoit le para-

graphe (1) à l'égard d'un conseil scolaire de

district public de langue française.

28. Les articles 52 et 53 de la Loi sont abro-

gés et remplacés par ce qui suit :

Dispositions relatives

AUX conseils catholiques

52. Les conseils catholiques peuvent créer Enseigne-

et maintenir des programmes et des cours
")«"'f=''-

'^ ^ gieux
d'enseignement religieux destinés aux élèves

de toutes les écoles qui relèvent d'eux.

53. (1) Le père, la mère ou le tuteur d'un visiteuu

enfant qui fréquente une école catholique et

tout membre du conseil dont relève cette école

peuvent visiter celle-ci.

(2) Tout membre de l'Assemblée législative 'dein

peut visiter une école catholique située dans sa

circonscription.

(3) Tout membre du clergé de l'Église ca-

tholique peut visiter une école catholique si-

tuée dans le secteur où s'exerce son ministère.

Idem

29. L'article 54 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 108 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

54. (1) Malgré les autres dispositions de la Résidents

présente loi et toute autre loi mais sous réserve
^oni^bu^'

du paragraphe (2), le catholique qui n'est pas qui ont le

contribuable d'un conseil quelconque, qui a le droit de vo

droit, aux termes du paragraphe 1 (10), de

voter dans le territoire de compétence d'un

conseil catholique et qui désire être électeur

de ce conseil lors d'une élection a le droit :

a) d'une part, de faire inscrire son nom sur

la liste préliminaire de la section de

vote dans laquelle il réside en tant

qu'électeur de ce conseil;

b) d'autre part, d'être recensé

d'électeur de ce conseil.

à titre

(2) Seuls les titulaires des droits liés au

français possèdent le droit que prévoit le para-

graphe (1) à l'égard d'un conseil scolaire de

district séparé de langue française.

30. L'article 55 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 70 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

Titulaires (

droits liés ;i

français

•I

I



ISecyart. 30 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION Projet 160 39

iegulations:

upil repre-

ènlatives

or

Representation of Pupils on Boards

55. (1) The Lieutenant Governor in Coun-

cil may make regulations providing for repre-

sentation on boards, by peer election or by

appointment, of the interests of pupils in the

last two years of the intermediate division and

in the senior division.

ame (2) A regulation under this section may,

(a) provide for the type and extent of par

ticipation by the persons elected oi

appointed; and

(b) authorize boards to reimburse the per-

sons elected or appointed for all or part

I

of their out-of-pocket expenses reason-

ably incurred in connection with carry-

ing out the responsibilities of pupil rep-

resentatives, subject to such limitations

or conditions as may be specified in the

]
regulation.

jme (3) A regulation under this section shall not

give voting rights to pupil representatives.

ime (4) In a regulation under this section, the

Lieutenant Governor in Council may provide

for any matter by authorizing a board to

develop and implement a policy with respect

to the matter.

Nie (5) A pupil representative on a board is not

a member of the board and is not entitled to be

present at a meeting that is closed to the pub-

lic under section 207.

31. Sections 56, 57 and 58 of the Act are

repealed and the following substituted:

Territory Without Municipal Organization

IN Area of Jurisdiction of a School
Authority

gulations 56. The Lieutenant Governor in Council

may make regulations deeming, for any pur-

pose, including but not limited to purposes

related to taxation, any territory without

municipal organization that is within the area

of jurisdiction of a school authority,

(a) to be a district municipality, unless and

until the territory becomes or is

included in a municipality, or

(b) to be attached to a municipality, unless

and until the territory becomes or is

included in a municipality.

Règlements :

représenlants

des élèves

Idem

Représentation des élèves au sein

des conseils

55. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, prévoir la représenta-

tion au sein des conseils, par voie d'élection

par les pairs ou de nomination, des intérêts des

élèves des deux dernières années du cycle in-

termédiaire et des élèves du cycle supérieur.

(2) Les règlements pris en application du

présent article peuvent faire ce qui suit :

a) prévoir la nature et l'étendue de la par-

ticipation des personnes élues ou nom-
mées;

b) autoriser les conseils à rembourser aux

personnes élues ou nommées tout ou

partie des frais raisonnables qu'elles en-

gagent dans l'exercice de leurs fonc-

tions de représentants des élèves, sous

réserve des restrictions ou des condi-

tions que précisent les règlements.

(3) Les règlements pris en application du 'dem

présent article ne doivent pas donner le droit

de vote aux représentants des élèves.

(4) Dans les règlements pris en application 'dem

du présent article, le lieutenant-gouverneur en

conseil peut prévoir toute question en autori-

sant un conseil à élaborer et à mettre en œuvre
une politique à l'égard de la question.

(5) Les représentants des élèves au sein des '(lem

conseils n'en sont pas membres et n'ont pas le

droit d'assister aux réunions tenues à huis clos

en vertu de l'article 207.

3L Les articles 56, 57 et 58 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Territoire non érigé en municipalité situé

DANS le territoire DE COMPÉTENCE

DUNE ADMINISTRATION SCOLAIRE

56. Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, prévoir qu'un territoire

non érigé en municipalité situé dans le terri-

toire de compétence d'une administration sco-

laire est réputé à toute fin, notamment aux fins

de l'imposition :

a) soit constituer une municipalité de dis-

trict, à moins qu'il ne devienne une mu-
nicipalité ou ne soit compris dans une

municipalité, et jusqu'à ce moment;

b) soit être rattaché à une municipalité, à

moins qu'il ne devienne une municipa-

lité ou ne soit compris dans une munici-

palité, et jusqu'à ce moment.
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Right of
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Hearing by

Special

Education

Tribunal

Decision

final

Special

education

advisory

committees

Same

Same

Special Education Tribunals and Advisory

Committees

57. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil shall establish one or more Special Educa-

tion Tribunals.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing.

(a) the organization and administration of a

Special Education Tribunal;

(b) practices and procedures relating to a

Special Education Tribunal; and

(c) the costs of persons before a Special

Education Tribunal.

(3) Where a parent or guardian of a pupil

has exhausted all rights of appeal under the

regulations in respect of the identification or

placement of the pupil as an exceptional pupil

and is dissatisfied with the decision in respect

of the identification or placement, the parent

or guardian may appeal to a Special Education

Tribunal for a hearing in respect of the identi-

fication or placement.

(4) The Special Education Tribunal shall

hear the appeal and may,

(a) dismiss the appeal; or

(b) grant the appeal and make such order as

it considers necessary with respect to

the identification or placement.

(5) The decision of the Special Education

Tribunal is final and binding on the parties to

the decision.

57.1 (1) Every district school board shall

establish a special education advisory commit-
tee.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations requiring school author-

ities to establish special education advisory

committees.

(3) The Lieutenant Governor
may make regulations governing,

in Council

(a) the establishment and composition of

special education advisory committees;

(b) practices and procedures relating to

special education advisory committees;

(c) the powers and duties of special educa-

tion advisory committees;

(d) the duties of district school boards or

school authorities in relation to special

education advisory committees.

Tribunaux de l'enfance en difficulté et

COMITÉS consultatifs POUR L'ENFANCE '

EN DIFHCULTÉ
j

57. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Création d^

seil crée un ou plusieurs tribunaux de l'enfan-
[f'''""*"'"'

.--•r- , ' ' enfance C
ce en difficulté. difficulté

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlement

peut, par règlement, prévoir ce qui suit en ce

qui concerne les tribunaux de l'enfance en

difficulté :

a) leur organisation et leur administration;

b) leurs règles de pratique et de procédure;

c) les frais que doivent assumer les per-

sonnes qui comparaissent devant eux.

(3) Le père, la mère ou le tuteur d'un élève Droit d'app

qui a épuisé tous les droits d'appel prévus par

règlement en ce qui concerne l'identification

ou le placement de l'élève à titre d'élève en

difficulté et qui n'est pas satisfait de la déci-

sion prise à cet égard peut interjeter appel de

celle-ci devant un tribunal de l'enfance en dif-

ficulté.

(4) Le tribunal de l'enfance en difficulté

entend l'appel et peut :

a) soit le rejeter;

b) soit l'accueillir et rendre l'ordonnance

qu'il estime nécessaire en ce qui con-

cerne l'identification ou le placement.

(5) La décision du tribunal de l'enfance en

difficulté est définitive et lie les parties.

Audience d

tribunal de

l'enfance e]

difficulté
!

Décision

définitive

57.1 (I) Chaque conseil scolaire de district Comitésco

crée un comité consultatif pour l'enfance en '."''^"f'' P°'

r
1 enfanceei

difficulté. difficulté

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, exiger que les administra-

tions scolaires créent des comités consultatifs

pour l'enfance en difficulté.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prévoir ce qui suit en ce

qui concerne les comités consultatifs pour

l'enfance en difficulté :

a) leur création et leur composition;

b) leurs règles de pratique et de procédure;

c) leurs pouvoirs et fonctions;

d) les fonctions des conseils scolaires de

district ou des administrations scolaires

à leur égard.

Idem

Idem
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General or
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Municipal
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JeFinitions

gulalions:

Ntnct

tiool

ards

(4) A regulation under subsection (3) may
be general or particular and may be made to

apply to any class of board and for the purpose

a class may be defined with respect to any

attribute and may be defined to consist of or to

exclude any specified member of the class,

whether or not with the same attributes.

Municipal Charges

58. (1) Despite subsection 220.1 (2) of the

Municipal Act but subject to subsection (3), a

by-law passed under that subsection does not

apply to a board.

(2) Despite subsection 220.1 (2) of the

Municipal Act, a by-law passed under that

subsection does not apply in respect of any-

thing provided or done by or on behalf of the

municipality under sections 257.5 to 257.14 of

this Act.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing for excep-

tions to subsection (1).

32. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART II.2

DISTRICT SCHOOL BOARDS

58.1 (1) In this section,

"English-language instruction" means instruc-

tion in the English language or in American
Sign Language and includes instruction pro-

vided under a program of the type described

in paragraph 25 of subsection 8(1); ("en-

seignement en anglais")

"French-language instruction" means instruc-

tion in the French language or in Quebec
Sign Language but does not include instruc-

tion provided under a program of the type

described in paragraph 25 of subsection 8

(1); ("enseignement en français")

"school" does not include a school under the

jurisdiction of a school authority or an edu-

cational institution operated by the Govern-

ment of Ontario, ("école")

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing for,

(a) the establishment of.

(i) English-language public district

school boards, to govern the provi-

sion of elementary and secondary

Frais enga-

gés par les

municipalités

Idem

(4) Les règlements pris en application du Po^^s

paragraphe (3) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et f)euvent s'appliquer à

toute catégorie de conseils. A cette fin, une

catégorie peut être définie en fonction de

n'importe quel attribut et de façon à inclure ou

à exclure n'importe quel membre précisé de la

catégorie, qu'il possède ou non les mêmes at-

tributs.

Frais engagés par les municipalités

58. (1) Malgré le paragraphe 220.1 (2) de

la Loi sur les municipalités mais sous réserve

du paragraphe (3), les règlements municipaux

adoptés en vertu de ce paragraphe ne s'appli-

quent pas aux conseils.

(2) Malgré le paragraphe 220.1 (2) de la

Loi sur les municipalités, les règlements muni-

cipaux adoptés en vertu de ce paragraphe ne

s'appliquent pas à l'égard de quoi que ce soit

qui est fourni ou entrepris par la municipalité

ou en son nom aux termes des articles 257.5 à

257.14 de la présente loi.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Exceptions

peut, par règlement, prévoir des exceptions au

paragraphe (1).

32. La Loi est modifiée par adjonction de la

partie suivante :

PARTIE n.2

CONSEILS SCOLAIRES DE DISTRICT

58.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent au présent article.

«école» Ne s'entend pas d'une école qui re-

lève d'une administration scolaire ni d'un

établissement d'enseignement qui relève du

gouvernement de l'Ontario, («school»)

«enseignement en anglais» Enseignement dis-

pensé en anglais ou dans la langue des si-

gnes américaine. S'entend en outre de l'en-

seignement dispensé dans le cadre d'un

programme du type visé à la disposition 25

du paragraphe 8 (1). («English-language

instruction»)

«enseignement en français» Enseignement dis-

pensé en français ou dans la langue des si-

gnes québécoise. Est exclu de la présente

définition l'enseignement dispensé dans le

cadre d'un programme du type visé à la

disposition 25 du paragraphe 8 (1).

(«French-language instruction»)

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements :

peut, par règlement, prévoir ce qui suit :

conseils

a) la création des conseils scolaires de dis-
"''""

trict suivants :

(i) les conseils scolaires de district

publics de langue anglaise, char-

gés de gérer la prestation de l'en-
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English-language instruction in

schools other than Roman Catholic

separate schools,

(ii) English-language separate district

school boards, to govern the provi-

sion of elementary and secondary

English-language instruction in

Roman Catholic separate schools,

(iii) French-language public district

school boards, to govern the provi-

sion of elementary and secondary

French-language instruction in

schools other than Roman Catholic

separate schools, and

(iv) French-language separate district

school boards, to govern the provi-

sion of elementary and secondary

French-language instruction in

Roman Catholic separate schools;

(b) the establishment of the areas of juris-

diction of district school boards;

(c) the assignment of names to district

school boards;

(d) the alteration of the area of jurisdiction

of a district school board;

(e) the dissolution of a district school

board;

(0 the dissolution of a school authority the

area of jurisdiction of which is to be

included in the area of jurisdiction of a

district school board;

(g) the dissolution of an old board;

(h) the amalgamation or merger of one or

more old boards with a district school

board to continue as a district school

board;

(i) the amalgamation or merger of one or

more school authorities with a district

school board to continue as a district

school board;

(j) the amalgamation or merger of two or

more district school boards to continue

as a district school board;

(k) representation on and elections to dis-

trict school boards, including but not

limited to regulations providing for.

seignement en anglais aux niveaux

élémentaire et secondaire dans les

écoles autres que les écoles sépa-

rées catholiques,

(ii) les conseils scolaires de district sé-

parés de langue anglaise, chargés

de gérer la prestation de l'ensei-

gnement en anglais aux niveaux

élémentaire et secondaire dans les

écoles séparées catholiques,

(iii) les conseils scolaires de district

publics de langue française, char-

gés de gérer la prestation de l'en-

seignement en français aux ni-

veaux élémentaire et secondaire

dans les écoles autres que les

écoles séparées catholiques,

(iv) les conseils scolaires de district sé-

parés de langue française, chargés

de gérer la prestation de l'ensei-

gnement en français aux niveaux

élémentaire et secondaire dans les

écoles séparées catholiques;

b) l'établissement des territoires de com-
pétence des conseils scolaires de dis-

trict;

c) le nom des conseils scolaires de district;

d) la modification du territoire de compé-
tence des conseils scolaires de district;

e) la dissolution des conseils scolaires de

district;

f) la dissolution des administrations sco-

laires dont le territoire de compétence

doit être inclus dans celui d'un conseil

scolaire de district;

g) la dissolution des anciens conseils;

h) la fusion d'un ou de plusieurs anciens

conseils et d'un conseil scolaire de dis-

trict en vue de leur prorogation en un

seul et même conseil scolaire de dis-

trict;

i) la fusion d'une ou de plusieurs adminis-

trations scolaires et d'un conseil sco-

laire de district en vue de leur proroga-

tion en un seul et même conseil scolaire

de district;

j) la fusion de deux conseils scolaires de

district ou plus en vue de leur proroga-

tion en un seul et même conseil scolaire

de district;

k) la représentation au sein des conseils

scolaires de district et l'élection de

leurs membres, notamment ce qui suit :
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(i) the determination of tiie number of

members of each district school

board,

(ii) the establishment, for electoral

purposes, of geographic areas

within the areas of jurisdiction of

district school boards,

(iii) the distribution of the members of

a district school board to the geo-

graphic areas referred to in sub-

clause (ii),

(iv) appeals to any person or body
relating to anything done under a

regulation made under subclause

(i), (ii) or (iii),

(v) nomination procedures for the

election of members of district

school boards,

(vi) the duties to be performed by

municipal clerks, officials of old

boards, officials of district school

boards and others in respect of any

matter relating to representation

on or elections to district school

boards.

(vii) the duties to be performed by the

Education Improvement Commis-
sion in respect of any matter relat-

ing to elections to district school

boards in 1997 or to representation

on district school boards in con-

nection with the 1997 elections;

(1) the holding in trust, transfer and vesting

of assets, including but not limited to

real and personal property, the transfer

of liabilities and the transfer of employ-

ees among district school boards or

school authorities or both, in connection

with,

(i) the establishment, continuation or

dissolution of a district school

board,

(ii) the dissolution of a school author-

ity the area of jurisdiction of

which is to be included in the area

of jurisdiction of a district school

board, or

(iii) the merger or amalgamation of a

school authority the area of juris-

diction of which is to be included

(i) la détermination du nombre des

membres de chaque conseil sco-

laire de district,

(ii) l'établissement aux fins électorales

de régions géographiques dans les

territoires de compétence des con-

seils scolaires de district,

(iii) la répartition des membres d'un

conseil scolaire de district entre

les régions géographiques visées

au sous-alinéa (ii),

(iv) l'interjection d'appels des actes

accomplis aux termes d'un règle-

ment pris en application du sous-

alinéa (i), (ii) ou (iii) devant une

personne ou un organisme,

(v) les modalités de mise en candida-

ture aux fins de l'élection des

membres des conseils scolaires de

district,

(vi) les fonctions des secrétaires de

municipalité, des employés des an-

ciens conseils, des employés des

conseils scolaires de district et

d'autres personnes à l'égard des

questions touchant à la représenta-

tion au sein des conseils scolaires

de district ou à l'élection de leurs

membres,

(vii) les fonctions de la Commission
d'amélioration de l'éducation à

l'égard des questions touchant à

l'élection des membres des con-

seils scolaires de district en 1997

ou à la représentation au sein des

conseils scolaires de district en ce

qui concerne les élections de 1997;

1) la détention en fiducie, le transfert et la

dévolution des éléments d'actif, notam-

ment les biens meubles et immeubles,

le transfert des éléments de passif et la

mutation des employés d'un conseil

scolaire de district à un autre, d'une

administration scolaire à une autre,

d'un conseil scolaire de district à une

administration scolaire, ou inversement,

lors de ce qui suit :

(i) la création, la prorogation ou la

dissolution d'un conseil scolaire

de district,

(ii) la dissolution d'une administration

scolaire dont le territoire de com-
pétence doit être inclus dans celui

d'un conseil scolaire de district,

(iii) la fusion d'un conseil scolaire de
district et d'une administration

scolaire dont le territoire de com-
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in the area of jurisdiction of a dis-

trict school board with the district

school board;

(m) the deeming, for any purpose, including

but not limited to purposes related to

elections and taxation, of any territory

without municipal organization that is

within the area of jurisdiction of a dis-

trict school board,

(i) to be a district municipality, unless

and until the territory becomes or

is included in a municipality, or

(ii) to be attached to a municipality,

unless and until the territory

becomes or is included in a

municipality;

(n) the recovery of some or all of the costs

incurred by a district school board in

meeting any requirements under this

section relating to elections in territory

without municipal organization or elec-

tions to a school authority;

(o) the conduct of elections to a school

authority the area of jurisdiction of

which is entirely or partly the same as

the area of jurisdiction of a district

school board;

(p) the holding in trust, transfer and vesting

of assets, including but not limited to

real and personal property, the transfer

of liabilities and the transfer of employ-

ees of old boards to and among district

school boards;

(q) such transitional matters as the Lieuten-

ant Governor in Council considers nec-

essary or advisable in connection with

the school system reforms of 1997 and

1998, including but not limited to regu-

lations providing for,

(i) such matters as the Lieutenant

Governor in Council considers

advisable to prevent disruption in

the education of pupils,

(ii) the obligation of a district school

board to exercise the powers and

carry out the duties of another dis-

trict school board for and on

behalf of the other district school

board,

(iii) the obligation of a district school

board to deal with assets, liabil-

ities or employees, or classes of

pétence doit être inclus dans celui

de ce conseil;

m) le fait qu'un territoire non érigé en mu-
nicipalité situé dans le territoire de

compétence d'un conseil scolaire de

district est réputé à toute fin, notam-

ment aux fins des élections et de l'im-

position :

(i) soit constituer une municipalité de

district, à moins qu'il ne devienne

une municipalité ou ne soit com-
pris dans une municipalité, et

jusqu'à ce moment,

(ii) soit être rattaché à une municipali-

té, à moins qu'il ne devienne une

municipalité ou ne soit compris

dans une municipalité, et jusqu'à

ce moment;

n) le recouvrement de tout ou partie des

frais qu'engage un conseil scolaire de

district pour respecter les exigences

prévues au présent article en ce qui con-

cerne les élections tenues dans un terri-

toire non érigé en municipalité ou
l'élection des membres d'une adminis-

tration scolaire;

o) la tenue de l'élection des membres
d'une administration scolaire dont le

territoire de compétence correspond, en

totalité ou en partie, à celui d'un con-

seil scolaire de district;

p) la détention en fiducie, le transfert et la

dévolution des éléments de l'actif des

anciens conseils, notamment leurs biens

meubles et immeubles, le transfert des

éléments de leur passif et la mutation

de leurs employés aux conseils scolaires

de district;

q) les questions de transition qu'il estime

nécessaires ou souhaitables en ce qui

concerne la réforme du système scolaire

entreprise en 1997 et 1998, notam-

ment :

(i) les questions qu'il estime souhaita-

bles pour que l'instruction des

élèves ne soit pas perturbée,

(ii) l'obligation pour un conseil sco-

laire de district d'exercer les pou-

voirs et les fonctions d'un autre

conseil scolaire de district pour cet

autre conseil et au nom de celui-ci,

(iii) l'obligation pour un conseil sco-

laire de district de s'occuper des

éléments d'actif, des éléments de
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assets, liabilities or employees,

that are identified in the regu-

lation, for and on behalf of another

district school board.

(iv) the recovery of some or all of the

costs incurred by a district school

board in meeting any requirement

under this clause;

(r) such other matters, including transi-

tional matters, that the Lieutenant Gov-
ernor in Council considers necessary or

advisable in connection with the estab-

lishment, merger, amalgamation, con-

tinuation or dissolution of one or more
boards under this section, or with the

alteration of the area of jurisdiction of a

board under this section, including but

not limited to transitional matters relat-

ing to,

(i) representation, by election or

appointment, on a board pending

the next regular elections,

(ii) the rights of pupils to continue to

attend schools that they were

enrolled in and entitled to attend

immediately before the establish-

ment, merger, amalgamation, con-

tinuation, dissolution or alteration.

(3) A regulation made under subsection (2)

may provide that it shall be deemed to have

come into force and taken effect on the day of

filing or at such earlier or later time as is

stated in the regulation, for any purpose

related to representation on or elections to a

district school board or school authority.

(4) Subsection (3) applies only to the extent

necessary to permit the next regular election

after the regulation is made, or any by-elec-

tion preceding that next regular election, to be

held in a way that takes account of the provi-

sions of the regulation.

(5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing that a school

described in subsection (6) that is outside the

area of jurisdiction of a district school Iward is

a school of the district school board.

(6) Subsection (5) applies only to schools

to which section 101 of this Act, as it read on
December 31, 1997, applied.

(7) The purpose of clauses (2) (d) and (e) is

to provide authority to the Lieutenant Gover-

passif ou des employés, ou des ca-

tégories de ceux-ci, qui sont préci-

sés dans le règlement pour un au-

tre conseil scolaire de district et au

nom de celui-ci,

(iv) le recouvrement de tout ou partie

des frais qu'engage un conseil sco-

laire de district pour respecter les

exigences prévues au présent ali-

néa;

r) les autres questions, y compris les ques-

tions de transition, qu'il estime néces-

saires ou souhaitables en ce qui con-

cerne la création, la fusion, la

prorogation ou la dissolution d'un ou de

plusieurs conseils ou la modification du

territoire de compétence d'un conseil en

vertu du présent article, notamment les

questions de transition qui touchent :

(i) à la représentation, par voie

d'élection ou de nomination, au

sein d'un conseil en attendant

l'élection ordinaire suivante,

(ii) aux droits des élèves de continuer

de fréquenter les écoles auxquelles

ils étaient inscrits et qu'ils avaient

le droit de fréquenter immédiate-

ment avant la création, la fusion,

la prorogation, la dissolution ou la

modification.

(3) Les règlements pris en application du

paragraphe (2) peuvent prévoir qu'ils sont ré-

putés, à toutes fins liées à la représentation au

sein des conseils scolaires de district ou des

administrations scolaires ou à l'élection de

leurs membres, entrer en vigueur et prendre

effet le jour de leur dépôt ou au moment anté-

rieur ou postérieur qu'ils précisent.

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique que

dans la mesure nécessaire pour permettre que

l'élection ordinaire qui suit la prise du règle-

ment, ou toute élection partielle précédant

l'élection ordinaire suivante, se tienne d'une

façon qui tient compte des dispositions du rè-

glement.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prévoir qu'une école vi-

sée au paragraphe (6) qui ne relève pas d'un

conseil scolaire de district constitue une école

de ce conseil.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique qu'aux

écoles auxquelles s'appliquait l'article 101 de

la présente loi, tel qu'il existait le 31 décem-
bre 1997.

(7) Les alinéas (2) d) et e) ont pour objet de

conférer au lieutenant-gouverneur en conseil

Dispositions

des règle-

ments : effet

aux fins élec-

torales

Idem

Règlements :

écoles ne

relevant pas

d'un conseil

Idem

Objet des ali-

néas (2) d) et

e)
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Limitation re

clauses (2)

(d), (e)

Subdelega-

tion

Number of

members on

a district

school board

Same

Geographic

areas

Same

Purpose of

clause (2) (1)

Limitation

nor in Council to make changes in the juris-

diction of boards on a case by case basis.

(8) A regulation shall not be made under

clause (2) (d) or (e) if an area that, immedi-

ately before the regulation takes effect, was
within the area of jurisdiction of a board

would, immediately after the regulation takes

effect, not be within the area of jurisdiction of

a board.

(9) In a regulation under subclauses (2) (k)

(i) to (iii), the Lieutenant Governor in Council

may delegate to a person or body the authority

to provide for anything relating to the matters

mentioned in subclauses (2) (k) (i) to (iii),

subject to such conditions and restrictions as

are specified in the regulation.

(10) A regulation under subclause (2) (k)

(i) shall not provide for more than 22 or fewer

than five members on any district school

board.

(11) The numbers referred to in subsection

(10) do not include any person elected or

appointed to a district school board under sec-

tion 188.

(12) A geographic area established under

subclause (2) (k) (ii) for a district school board

may,

(a) be the same as or less than the entire

area of jurisdiction of the district school

board;

(b) include areas within the area of juris-

diction of the district school board that

do not adjoin one another; and

(c) consist of.

(i) all or part of one or more munici-

palities, or

(ii) territory without municipal organi-

zation,

or both.

(13) A person who establishes a geographic

area under a regulation made under subclause

(2) (k) (ii) shall have regard to any relevant

submissions made by any person.

(14) The purpose of clause (2) (1) is to pro-

vide authority to the Lieutenant Governor in

Council to resolve questions relating to assets,

liabilities and employees that arise in connec-

tion with any changes in the jurisdiction of

boards that may be made on a case by case

basis.

(15) The Lieutenant Governor in Council

has no authority under clause (2) (1) to transfer

le pouvoir d'apporter des modifications ponc-

tuelles au territoire de compétence des con-

seils.

(8) Aucun règlement ne doit être pris en

application de l'alinéa (2) d) ou e) si un sec-

teur qui, immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur du règlement, était situé dans le terri-

toire de compétence d'un conseil n'était plus

situé, immédiatement après l'entrée en vi-

gueur du règlement, dans le territoire de com-
pétence d'un conseil.

(9) Dans les règlements pris en application

des sous-alinéas (2) k) (i) à (iii) et sous réserve

des conditions et des restrictions qu'il y pré-

cise, le lieutenant-gouverneur en conseil peut

déléguer à une personne ou à un organisme le

pouvoir de prévoir quoi que ce soit touchant

aux questions visées à ces sous-alinéas.

(10) Les règlements pris en application du
sous-alinéa (2) k) (i) ne doivent pas prévoir

qu'un conseil scolaire de district se compose
de plus de 22 et de moins de cinq membres.

(11) Les nombres visés au paragraphe (10)

ne comprennent pas les personnes élues ou

nommées au conseil scolaire de district aux

termes de l'article 188.

(12) Une région géographique établie en

vertu du sous-alinéa (2) k) (ii) pour un conseil

cpnlairp Hp Hîçtrirf npiit •

vtiiu uu a^jua-aiiiita \^)

scolaire de district peut :

Restrictioi

alinéas (2;

ete)

Subdélégai

tion
1

Nombre d

membres
d'unconsi

.scolaire d(

district

Idem

Régions g
graphique

a) coïncider avec le territoire de compé-
tence du conseil ou être moins grande

que celui-ci;

b) être formée de régions non contiguës du

territoire de compétence du conseil;

c) comprendre l'un ou l'autre des terri-

toires suivants ou les deux :

(i) tout ou partie d'une ou de plu-

sieurs municipalités,

(ii) un territoire non érigé en munici-

palité.

Idem(13) La personne qui établit une région

géographique aux termes d'un règlement pris

en application du sous-alinéa (2) k) (ii) tient

compte des observations pertinentes faites par

quiconque.

(14) L'alinéa (2) 1) a pour objet de conférer 9''J"*,

au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir '" *'

de résoudre les questions relatives aux élé-

ments d'actif, aux éléments de passif et aux

employés que soulève toute modification

ponctuelle du territoire de compétence des

conseils.

(15) L'alinéa (2) 1) n'a pas pour effet d'au- Restrictioi

toriser le lieutenant-gouverneur en conseil à



Sec/art. 32 AMELIORATION DE LA QUALITE DE L'EDUCATION Projet 160 47

xception

ransfcrN

nong dis-

icl school

{lankand

;;hooI

'alIioritie.s

I

spule

^use

P)(c)

employees of a public board to a Roman Cath-

olic board or to transfer employees of a

Roman Catholic board to a public board.

(16) The limitation provided in subsection

(15) does not apply in relation to the transfer

of an employee between two boards if,

(a) both boards agree that the limitation

should not apply in respect of the trans-

fer; and

(b) the Minister approves the agreement

referred to in clause (a).

(17) Without limiting the generality of

clause (2) (I), a regulation under that clause

may provide for,

(a) processes to permit participation by

classes of persons or bodies specified in

the regulation in decision-making pro-

cesses related to anything done under

clause (2) (1);

(b) processes for the resolution of disputes

among classes of persons or bodies

specified in the regulation;

(c) the continuation of legal and other pro-

ceedings commenced by or against a

district school board or school authority

affected by anything done under clause

(2) (1) and the enforcement of court

orders and other orders or determina-

tions relating to such a district school

board or school authority;

(d) deadlines for complying with any provi-

sion of the regulation; and

(e) any other matter that the Lieutenant

Governor in Council considers advis-

able in order to achieve an efficient and

fair transfer of assets, liabilities and

employees among the affected district

school boards and school authorities.

(18) Without limiting the generality of

clause (17) (b), a regulation providing for a

matter referred to in that clause may provide

for disputes as to the disposition of property to

be referred to an arbitrator selected by the

Minister.

(19) Where a dispute is referred to an arbi-

trator as described in subsection (18), the arbi-

trator shall determine the matters in dispute

and the decision of the arbitrator is final.

(20) Without limiting the generality of

clause (17) (c), a regulation providing for a

matter referred to in that clause.

muter des employés d'un conseil public à un

conseil catholique, ou inversement.

(16) La restriction prévue au paragraphe Exception

(15) ne s'applique pas à l'égard de la mutation

d'un employé d'un conseil à un autre si les

conditions suivantes sont réunies :

a) les deux conseils conviennent, par voie

d'entente, que la restriction ne devrait

pas s'appliquer à l'égard de la muta-

tion;

b) le ministre approuve l'entente visée à

l'alinéa a).

(17) Sans préjudice de la portée générale de Transferts et

l'alinéa (2) I), les règlements pris en applica- ""'«'f"*-^ ... • .\ conseils sec-

tion de cet alinéa peuvent prévoir ce qui suit : laires de dis-

trict et admi-
a) les méthodes visant à permettre la par- nistraUons

ticipation des catégories de personnes scolaires

ou d'organismes qu'ils précisent aux

processus de prise de décisions concer-

nant tout acte accompli aux termes de

cet alinéa;

b) les méthodes de règlement des diffé-

rends qui surviennent entre les catégo-

ries de personnes ou d'organismes

qu'ils précisent;

c) la poursuite des instances judiciaires et

autres introduites par ou contre un con-

seil scolaire de district ou une adminis-

tration scolaire visés par un acte accom-
pli en vertu de cet alinéa, et l'exécution

des ordonnances judiciaires et autres or-

donnances, décrets, arrêtés ou décisions

les touchant;

d) les délais accordés pour se conformer à

leurs dispositions;

e) toute autre question que le lieutenant-

gouverneur en conseil estime souhaita-

ble pour que le transfert des éléments

d'actif et de passif et la mutation des

employés se fassent de façon efficace et

équitable dans le cas des conseils sco-

laires de district et des administrations

scolaires visés.

Différends(18) Sans préjudice de la portée générale de

l'alinéa (17) b), les règlements qui prévoient

une question visée à cet alinéa peuvent prévoir

le renvoi des différends relatifs à la disposition

de biens à l'arbitre que choisit le ministre.

(19) En cas de renvoi d'un différend à un 'dem

arbitre comme le prévoit le paragraphe (18),

celui-ci tranche les questions en litige et sa

décision est définitive.

(20) Sans préjudice de la portée générale de Alinéa

l'alinéa (17) c), les règlements qui prévoient "^''^'
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(a) may substitute or add persons as parties

to a proceeding continued under the

clause; and

(b) may substitute or add persons against

which or by which an order or determi-

nation referred to in the clause may be

enforced.

Employees (21) The following rules apply where an

employee is transferred under a regulation

made under clause (2) (1):

1. A person who is an employee of a

board on the day the regulation transfer-

ring the employee to another board is

made and who would, but for that regu-

lation, still be an employee of the trans-

feror board on the day the regulation is

to take effect is an employee of the

transferee board referred to in the regu-

lation on the day the regulation is to

take effect.

2. A person's employment shall be

deemed not to have been terminated for

any purpose by anything done under

this Part.

(22) Taxes are not payable under the Land
Transfer Tax Act or the Retail Sales Tax Act
with respect to a holding in trust, transfer or

vesting under clause (2) (1).

(23) A transfer of a school under clause (2)

(1) is not a closing of the school.

(24) Except as provided in the regulations

made under clause (2) (1), no compensation or

damages are payable in connection with any-

thing done under clause (2) (1).

(25) Where a board includes within its area

of jurisdiction territory without municipal

organization that is deemed under clause (2)

(m) to be a district municipality for the pur-

poses of elections, the officers appointed by

the board have all the same powers and duties

with respect to elections of members of the

board in that territory as similar officers have

in a municipality with respect to similar elec-

tions.

(26) Where a board includes within its area

of jurisdiction territory without municipal

organization that is deemed under clause (2)

(m) to be attached to a municipality for the

purposes of elections, the officers of the

municipality have all the same powers and
duties with respect to elections of members of
the board in that territory as with respect to

such elections in any part of the area of juris-
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une question visée à cet alinéa peuvent faire

ce qui suit :

a) substituer ou ajouter des personnes

comme parties aux instances poursui-

vies en vertu de cet alinéa;

b) substituer ou ajouter des personnes con-

tre ou par lesquelles les ordonnances,

décrets, arrêtés ou décisions visés à cet

alinéa peuvent être exécutés.

(21) Les règles suivantes s'appliquent si un Employés

employé est muté aux termes d'un règlement

pris en application de l'alinéa (2) 1) :

1. La personne qui est un employé d'un

conseil le jour où est pris le règlement

qui prévoit sa mutation à un autre con-

seil et qui, sans ce règlement, serait en-

core un employé du premier conseil le

jour où le règlement doit entrer en vi-

gueur est un employé du deuxième con-

seil visé par le règlement le jour de

l'entrée en vigueur.

2. L'emploi d'une personne est réputé ne

pas avoir pris fin dans quelque but que
ce soit par suite d'un acte accompli aux

termes de la présente partie.

(22) La détention en fiducie, le transfert et Exonéradt

la dévolution prévus à l'alinéa (2) 1) ne sont

pas assujettis à la Loi sur les droits de cession

immobilière ni à la Loi sur la taxe de vente au

détail.

(23) Le transfert d'une école en vertu de

l'alinéa (2) 1) n'équivaut pas à sa fermeture.

(24) Sous réserve des règlements pris en

application de l'alinéa (2) 1), aucune indemni-

té ni aucuns dommages-intérêts ne sont paya-

bles en ce qui concerne un acte accompli en

vertu de cet alinéa.

(25) Si un conseil comprend dans son terri-

toire de compétence un territoire non érigé en

municipalité qui est réputé, en vertu de l'ali-

néa (2) m), constituer une municipalité de dis-

trict aux fins des élections, les agents nommés
par le conseil exercent, à l'égard de l'élection

des membres du conseil dans ce territoire, les

pouvoirs et fonctions qu'exercent, à l'égard

d'une élection semblable, les fonctionnaires

municipaux qui ont des attributions analogues.

(26) Si un conseil comprend dans son terri-

toire de compétence un territoire non érigé en

municipalité qui est réputé rattaché à une mu-
nicipalité aux fins des élections aux termes de

l'alinéa (2) m), les fonctionnaires de la muni-

cipalité exercent, à l'égard de l'élection des

membres du conseil dans ce territoire, les

mêmes pouvoirs et fonctions qu'à l'égard

d'une élection semblable qui se tient dans
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58.2 (1) Without Hmiting the generality of

clause 58.1 (2) (p), a regulation under that

clause may provide for,

(a) processes to permit participation by

classes of persons or bodies specified in

the regulation in decision-maicing pro-

cesses related to anything done under

clause 58.1 (2) (p);

(b) processes for the resolution of disputes

among classes of persons or bodies

specified in the regulation;

(c) the continuation of legal and other pro-

ceedings commenced by or against an

old board and the enforcement of court

orders and other orders or determina-

tions affecting an old board;

(d) deadlines for complying with any provi-

sion of the regulation; and

(e) any other matter that the Lieutenant

Governor in Council considers advis-

able in order to achieve an efficient and

fair transfer of assets, liabilities and

employees of old boards to and among
district school boards.

(2) Without limiting the generality of

clause (1) (c), a regulation providing for a

matter referred to in that clause,

(a) may substitute or add persons as parties

to a proceeding continued under the

clause; and

(b) may substitute or add persons against

which or by which an order or determi-

nation referred to in the clause may be

enforced.

(3) In a regulation under clause 58.1 (2) (p)

or (q), the Lieutenant Governor in Council

may provide for any matter referred to in

clause 58.1 (2) (p) or (q), in subsection (1) or

(2) of this section or in subsection 58.3 (7) by

assigning powers and duties to the Education

Improvement Commission, including but not

limited to powers and duties to,

(a) issue directives to district school boards

and other persons or bodies or classes

of persons or bodies specified by the

Commission respecting criteria to be

applied and processes to be followed in

developing recommendations to the

Commission on any matter referred to

Transferts et

mutations

des anciens

conseils aux
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trict

toute partie du territoire de compétence du
conseil qui est située dans la municipalité.

58.2 (1) Sans préjudice de la portée géné-

rale de l'alinéa 58.1 (2) p), les règlements pris

en application de cet alinéa peuvent prévoir ce

qui suit :

a) les méthodes visant à permettre la par-

ticipation des catégories de personnes

ou d'organismes qu'ils précisent aux

processus de prise de décisions concer-

nant tout acte accompli aux termes de

cet alinéa;

b) les méthodes de règlement des diffé-

rends qui surviennent entre les catégo-

ries de personnes ou d'organismes

qu'ils précisent;

c) la poursuite des instances judiciaires et

autres introduites par ou contre un an-

cien conseil, et l'exécution des ordon-

nances judiciaires et autres ordon-

nances, décrets, arrêtés ou décisions le

touchant;

d) les délais accordés pour se conformer à

leurs dispositions;

e) toute autre question que le lieutenant-

gouverneur en conseil estime souhaita-

ble pour que le transfert des éléments

de l'actif et du passif des anciens con-

seils et la mutation de leurs employés

aux conseils scolaires de district se fas-

sent de façon efficace et équitable.

(2) Sans préjudice de la portée générale de Alinéa (i)c)

l'alinéa (1) c), les règlements qui prévoient

une question visée à cet alinéa peuvent faire

ce qui suit :

a) substituer ou ajouter des personnes

comme parties aux instances poursui-

vies en vertu de cet alinéa;

b) substituer ou ajouter des personnes con-

tre ou par lesquelles les ordonnances,

décrets, arrêtés ou décisions visés à cet

alinéa peuvent être exécutés.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, dans un règlement pris en application de

l'alinéa 58.1 (2) p) ou q), prévoir toute ques-

tion visée à l'un ou l'autre alinéa, au paragra-

phe ( 1 ) ou (2) du présent article ou au paragra-

phe 58.3 (7) en attribuant des pouvoirs et des

fonctions à la Commission d'amélioration de

l'éducation, notamment aux fins suivantes :

a) donner des directives aux conseils sco-

laires de district et aux autres personnes

ou organismes ou catégories de per-

sonnes ou d'organismes qu'elle précise

à l'égard des critères à appliquer et des

méthodes à suivre lors de la formulation

des recommandations qui lui sont faites
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Commission
d'améliora-

tion de l'édu-

cation
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in clause 58.1 (2) (p) or (q), in subsec-

tion (1) or (2) of this section or in sub-

section 58.3 (7);

(b) issue directives respecting the participa-

tion of classes of persons or bodies

specified by the Commission in the

development of recommendations

referred to in clause (a) and respecting

dispute resolution processes;

(c) make determinations respecting the

holding in trust, transfer and vesting of

assets, including but not limited to real

and personal property, the transfer of

liabilities and the transfer of employees

of old boards to and among district

school boards;

(d) issue orders that the Commission con-

siders necessary or advisable to give

effect to the determinations made under

clause (c) and impose terms and condi-

tions on its orders; and

(e) issue directives establishing deadlines

for complying with any directive or

order made by the Commission under

the regulations.

(4) In a regulation assigning powers and

duties to the Education Improvement Com-
mission, the Lieutenant Governor in Council

may authorize the Commission to,

(a) make interim orders, including but not

limited to interim orders respecting

dealings by a district school board with

any asset, liability or employee, pend-

ing final disposition of the asset or lia-

bility under this Part or final determina-

tion under this Part of which district

school board will be the employer of

the employee;

(b) make final orders;

(c) vary any of its orders.

(5) In a regulation assigning powers and
duties to the Education Improvement Com-
mission, the Lieutenant Governor in Council

may,

(a) specify procedures and other rules to be

followed by the Commission in carry-

ing out its powers and duties;

(b) provide that the powers and duties of

the Commission £ire subject to any
terms and conditions specified in the

regulation; and

sur toute question visée à l'alinéa 58.1

(2) p) ou q), au paragraphe ( 1 ) ou (2) du
présent article ou au paragraphe 58.3

(7);

b) donner des directives à l'égard de la

participation des catégories de per-

sonnes ou d'organismes qu'elle précise

à la formulation des recommandations

visées à l'alinéa a) et à l'égard des mé-
thodes de règlement des différends;

c) prendre des décisions à l'égard de la

détention en fiducie, du transfert et de

la dévolution des éléments de l'actif des

anciens conseils, notamment leurs biens

meubles et immeubles, le transfert des

éléments de leur passif et la mutation

de leurs employés aux conseils scolaires

de district;

d) prendre les ordonnances qu'elle estime

nécessaires ou souhaitables pour donner
effet aux décisions prises en vertu de

l'alinéa c) et assortir ses ordonnances

de conditions;

e) donner des directives fixant des délais

pour se conformer aux directives

qu'elle donne ou aux ordonnances

qu'elle prend en vertu des règlements.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, dans un règlement attribuant des pou-

voirs et des fonctions à la Commission d'amé-

lioration de l'éducation, l'autoriser à faire ce

qui suit :

a) prendre des ordonnances provisoires,

notamment des ordonnances traitant des

opérations qu'effectue un conseil sco-

laire de district sur ses éléments d'actif

ou de passif ou de ses rapports avec ses

employés, en attendant qu'il soit dispo-

sé de façon définitive des éléments

d'actif ou de passif aux termes de la

présente partie ou qu'une décision défi-

nitive soit prise aux termes de celle-ci

quant au conseil scolaire de district qui

sera l'employeur des employés;

b) prendre des ordonnances définitives;

c) modifier ses ordonnances.

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, dans un règlement attribuant des pou-

voirs et des fonctions à la Commission d'amé-

lioration de l'éducation, faire ce qui suit :

a) préciser les méthodes et autres règles

qu'elle doit suivre dans l'exercice de

ses pouvoirs et fonctions;

b) prévoir que les pouvoirs et les fonctions

de la Commission sont assujettis aux

conditions que précise le règlement;

Idem

Idem
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(c) provide for the establishment of panels

of the Commission and provide that a

panel may exercise the powers and

carry out the duties of the Commission,
subject to the restrictions, if any, spec-

ified in the regulation.

(6) Examples of rules that may be specified

under clause (5) (a) include,

(a) rules requiring the Commission to con-

sult, in circumstances specified in the

regulation, with classes of persons or

bodies specified in the regulation;

(b) rules requiring the Commission to take

into account, in any way that the Lieu-

tenant Governor in Council considers

appropriate, recommendations made by

classes of persons or bodies specified in

the regulation.

(7) In making regulations under clause 58.1

(2) (p) or (q) and in making determinations

and issuing directives or orders under this sec-

tion, the Lieutenant Governor in Council or

the Education Improvement Commission, as

the case may be, shall.

(a) have regard to the needs of each district

school board;

(b) ensure that all assets, liabilities and

employees of old boards are transferred

to district school boards;

(c) ensure that all employees of old public

boards are transferred to public district

school boards; and

(d) ensure that all employees of old Roman
Catholic boards are transferred to sepa-

rate district school boards.

définitions (g) In subsection (7),

"old public board" means a board of education

and The Metropolitan Toronto School Board
within the meaning of this Act as it read

immediately before the Education Quality

Improvement Act, 1997 received Royal As-

sent; ("ancien conseil public")

"old Roman Catholic board" means a county

combined separate school board and a dis-

trict combined separate school board within

the meaning of this Act as it read immedi-

ately before the Education Quality Improve-

j

ment Act, 1997 received Royal Assent.

I
("ancien conseil catholique")

Idem

Critères con-
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c) prévoir la création de sous-comités de
la Commission et prévoir qu'un sous-

comité peut exercer les pouvoirs et les

fonctions de celle-ci, sous réserve des

restrictions que précise le règlement, le

cas échéant.

(6) Suivent des exemples de règles qui peu-

vent être précisées en vertu de l'alinéa (5) a) :

a) des règles exigeant que la Commission
consulte, dans les circonstances que
précise le règlement, les catégories de

personnes ou d'organismes qu'il pré-

cise;

b) des règles exigeant que la Commission
tienne compte, de la façon que le lieute-

nant-gouverneur en conseil estime ap-

propriée, des recommandations que font

les catégories de personnes ou d'orga-

nismes que précise le règlement.

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil,

lorsqu'il prend des règlements en application

de l'alinéa 58.1 (2) p) ou q), et la Commission
d'amélioration de l'éducation, lorsqu'elle

donne des directives ou prend des décisions ou

des ordonnances en vertu du présent article,

font ce qui suit :

a) ils tiennent compte des besoins de cha-

que conseil scolaire de district;

b) ils font en sorte que tous les éléments

de l'actif et du passif des anciens con-

seils soient transférés à des conseils

scolaires de district et que tous leurs

employés soient mutés à de tels con-

seils;

c) ils font en sorte que tous les employés

des anciens conseils publics soient mu-
tés à des conseils scolaires de district

publics;

d) ils font en sorte que tous les employés

des anciens conseils catholiques soient

mutés à des conseils scolaires de district

séparés.

(8) Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions

au paragraphe (7).

«ancien conseil catholique» Conseil fusionné

d'écoles séparées de comté ou conseil fu-

sionné d'écoles séparées de district au sens

de la présente loi telle qu'elle existait im-

médiatement avant que la Loi de 1997 sur

l'amélioration de la qualité de l'éducation

reçoive la sanction royale, («old Roman
Catholic board»)

«ancien conseil public» Conseil de l'éducation

et le Conseil scolaire de la communauté ur-

baine de Toronto au sens de la présente loi

telle qu'elle existait immédiatement avant

que la Loi de 1997 sur l'amélioration de la
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(9) Where a district school board acquires

an employee as a result of merger with an old

board, clauses (7) (c) and (d) do not apply in

respect of the transfer of the employee to

another district school board if,

(a) both district school boards agree that

clause (7) (c) or (d), as the case may be,

should not apply in respect of the trans-

fer; and

(b) the Education Improvement Commis-
sion approves the agreement referred to

in clause (a).

(10) Subject to subsection (11), clause 58.1

(2) (p) does not authorize the transfer of any

asset, liability or employee after August 31,

1998.

(11) Where on August 31, 1998 there is an

ongoing dispute between district school boards

as to the appropriate disposition of an asset,

liability or employee, the asset, liability or

employee may be transferred, by regulation or

order, as the case may be, under clause 58.1

(2) (p) at any time before January 1, 1999.

(12) The following rules apply where an

employee is transferred from an old board to a

district school board under a regulation made
under clause 58.1 (2) (p) or under an order

issued under this section:

1 . A person who is an employee of an old

board on the day the order or regulation

transferring the employee is issued or

made and who would, but for that order

or regulation, still be an employee of

the old board on the day the order or

regulation is to take effect is an

employee of the district school board

referred to in the regulation or order on

the day the regulation or order is to take

effect.

2. A person's employment shall be

deemed not to have been terminated for

any purpose by anything done under

this Part.

(13) An order or directive of the Education

Improvement Commission under this section

or a predecessor of this section may be filed in

the Ontario Court (General Division).

qualité de l'éducation reçoive la sanction

royale, («old public board»)

(9) Si un conseil scolaire de district ac- Exception

quiert un employé par suite de sa fusion avec

un ancien conseil, les alinéas (7) c) et d) ne

s'appliquent pas à l'égard de la mutation de

l'employé à un autre conseil scolaire de dis- !

trict si les conditions suivantes sont réunies :

j

a) les deux conseils scolaires de district
j

conviennent, par voie d'entente, que
|

l'alinéa (7) c) ou d), selon le cas, ne
!

devrait pas s'appliquer à l'égard de la !

mutation;
I

b) la Commission d'amélioration de l'édu- i

cation approuve l'entente visée à l'ali-
i

néa a).
j

(10) Sous réserve du paragraphe (11), l'ali- RestricUonj

néa 58.1 (2) p) n'a pas pour effet d'autoriser le

transfert d'un élément d'actif ou de passif ni la

mutation d'un employé après le 31 août 1998. i

(11) Si, le 31 août 1998, un différend op- ExcepUoni

pose toujours des conseils scolaires de district ^gl^lî"?!
\

quant à la disposition appropriée d'un élément

d'actif ou de passif ou à la mutation appro-

priée d'un employé, l'élément d'actif ou de

passif peut être transféré ou l'employé muté, 1

par voie de règlement ou d'ordonnance, selon
j

le cas, aux termes de l'alinéa 58.1 (2) p) avant

le F"^ janvier 1999.

(12) Les règles suivantes s'appliquent si un Employés

employé est muté d'un ancien conseil à un

conseil scolaire de district aux termes d'un

règlement pris en application de l'alinéa 58.1

(2) p) ou d'une ordonnance prise en vertu du
présent article :

1. La personne qui est un employé d'un

ancien conseil le jour où est pris le rè-

glement ou l'ordonnance prévoyant sa

mutation et qui, sans ce règlement ou

cette ordonnance, serait encore un em-
ployé de l'ancien conseil le jour où le

règlement doit entrer en vigueur ou

l'ordonnance doit prendre effet est un

employé du conseil scolaire de district

visé par le règlement ou l'ordonnance

le jour de l'entrée en vigueur ou de la

prise d'effet.

2. L'emploi d'une personne est réputé ne

pas avoir pris fin dans quelque but que

ce soit par suite d'un acte accompli aux

termes de la présente partie.

(13) L'ordonnance que prend la Commis- Dépôt de

sion d'amélioration de l'éducation ou la direc-
o°jg°"j*"'|

tive qu'elle donne en vertu du présent article direcùve
j

ou d'un article qu'il remplace peut être dépo- aupièsdu

,sée auprès de la Cour de l'Ontario (Division '"^""^
'

générale).
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(14) An order or directive that is filed

under subsection (13) shall be enforceable as

if it were an order of the Ontario Court (Gen-

eral Division).

(15) Orders and directives of the Education

Improvement Commission under this section

or a predecessor of this section are final and

shall not be reviewed or questioned in any
court.

(16) Taxes are not payable under the Land
Transfer Tax Act or the Retail Sales Tax Act
with respect to a holding in trust, transfer or

vesting under clause 58.1 (2) (p).

(17) A transfer of a school under clause

58.1 (2) (p) is not a closing of the school.

(18) Except as provided in the regulations

made under clause 58. 1 (2) (p), no compensa-
tion or damages are payable in connection

with anything done under clause 58.1 (2) (p).

(19) Where an asset or liability is trans-

ferred from one district school board to

another district school board as a result of a

regulation made under clause 58.1 (2) (p) or as

a result of an order made under such a regu-

lation,

(a) the transferee board has, immediately

after the transfer, the same rights and

obligations with respect to the asset or

liability as the transferor board had

immediately before the transfer; and

(b) the rights and obligations of a party to

any agreement are not affected by rea-

son only that the transferee board is not

identical to the transferor board.

jrposeof 58.3 (1) The purpose of clauses 58.1 (2)

iderc'lauses ^P^ ^"'^ ^1^ '^ ^° provide authority to the Lieu-

fi(2)(p), tenant Governor in Council and, where the

.s.58.2 Lieutenant Governor in Council exercises

authority under section 58.2 to assign powers

and duties to the Education Improvement
Commission, the Education Improvement
Commission, to address transitional matters

that arise in connection with the school system

reforms of 1997 and 1998.

(2) In particular, the purpose of subclauses

58.1 (2) (q) (ii) and (iii) is to provide authority

to the Lieutenant Governor in Council and,

where the Lieutenant Governor in Council

exercises authority under section 58.2 to

assign powers and duties to the Education

Improvement Commission, the Education

Ordonnance

ou directive

dénnitive

(14) L'ordonnance ou la directive déposée 'dem

en vertu du paragraphe (13) est exécutoire de
la même façon qu'une ordonnance de la Cour
de l'Ontario (Division générale).

(15) Les ordonnances que prend la Com-
mission d'amélioration de l'éducation et les

directives qu'elle donne en vertu du présent

article ou d'un article qu'il remplace sont défi-

nitives et ne sont pas susceptibles de révision

judiciaire ni de contestation devant les tribu-

naux.

(16) La détention en fiducie, le transfert et Exonération

la dévolution prévus à l'alinéa 58.1 (2) p) ne

sont pas assujettis à la Loi sur les droits de

cession immobilière ni à la Loi sur la taxe de

vente au détail.

Transfert non

assimilé à

une ferme-

ture

Aucune
indemnité

Effet des

transferts

(17) Le transfert d'une école en vertu de

l'alinéa 58.1 (2) p) n'équivaut pas à sa ferme-

ture.

(18) Sous réserve des règlements pris en

application de l'alinéa 58.1 (2) p), aucune in-

demnité ni aucuns dommages-intérêts ne sont

payables en ce qui concerne un acte accompli

en vertu de cet alinéa.

(19) En cas de transfert d'un élément d'ac-

tif ou de passif d'un conseil scolaire de district

à un autre par suite d'un règlement pris en

application de l'alinéa 58.1 (2) p) ou d'un

décret pris en vertu d'un tel règlement :

a) immédiatement après le transfert, le

deuxième conseil possède les mêmes
droits et obligations à l'égard de l'élé-

ment d'actif ou de passif que ceux que
possédait le premier conseil immédiate-

ment avant le transfert;

b) le fait que le deuxième conseil n'est pas

identique au premier conseil n'a pas

pour effet de porter atteinte aux droits

et obligations d'une partie à une en-

tente.

58.3 (1) Les alinéas 58.1 (2) p) et q) ont objet des

pour objet d'investir le lieutenant-gouverneur P°"J',°'[*

en conseil et, s'il exerce le pouvoir que lui termes des

confère l'article 58.2 d'attribuer des pouvoirs alinéas 58.1

et des fonctions à la Commission d'améliora-
(2)p)etq)et

tion de l'éducation, la Commission du pouvoir

de traiter les questions de transition que sou-

lève la réforme du système scolaire entreprise

en 1997 et 1998.

(2) Plus particulièrement, les sous-alinéas 'dem

58.1 (2) q) (ii) et (iii) ont pour objet d'investir

le lieutenant-gouverneur en conseil et, s'il

exerce le pouvoir que lui confère l'article 58.2

d'attribuer des pouvoirs et des fonctions à la

Commission d'amélioration de l'éducation, la

Commission du pouvoir de donner le temps,

de l'art. 58.2
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Limitation:

clauses 58.

1

(2)(p),(q),

s. 58.2

Limitation:

subclause

58.1 (2) (q)

(i)

Limitation:

subclause

58.1 (2) (q)

(ii)

Same

One district

school board

to follow

directions of

another

Same

General or

particular

Cla.sses

Corporate

status

Improvement Commission, to give certain dis-

trict school boards time, where necessary, to

prepare for the assumption of full administra-

tive and operational responsibility for assets,

liabilities and employees.

(3) Neither the Lieutenant Governor in

Council nor the Education Improvement Com-
mission has any authority under clause 58.1

(2) (p) or (q) or section 58.2 to address matters

that, in the reasonable opinion of the Lieuten-

ant Governor in Council or the Education

Improvement Commission, as the case may
be, are unrelated to the school system reforms

of 1997 and 1998.

(4) Neither the Lieutenant Governor in

Council nor the Education Improvement Com-
mission has any authority under subclause

58.1 (2) (q) (i) to intervene in a strike or lock-

out.

(5) Neither the Lieutenant Governor in

Council nor the Education Improvement Com-
mission has any authority under subclause

58.1 (2) (q) (ii) or (iii) to oblige a district

school board to do anything after August 31,

1998.

(6) Despite subsection (5), where subsec-

tion 58.2 (11) applies, authority under sub-

clauses 58.1 (2) (q) (ii) and (iii) may be

exercised to impose obligations on district

school boards until January 1, 1999.

(7) Where authority is exercised under sub-

clause 58.1 (2) (q) (ii) or (iii), the district

school board acting for and on behalf of

another district school board shall follow the

directions of the other district school board in

order to ensure that the governance role of

each district school board, as described in sub-

clause 58.1 (2) (a) (i), (ii), (iii) or (iv), is

respected.

(8) The authority to make regulations under

subclause 58.1 (2) (q) (ii) or (iii) includes the

authority to make regulations respecting how
the requirements of subsection (7) are to be

met.

58.4 (1) A regulation made under section

58.1 and a directive or order issued under sec-

tion 58.2 may be general or particular.

(2) A class under section 58.1 or 58.2 may
be defined with respect to any attribute and

may be defined to consist of or to exclude any

specified member of the class, whether or not

with the same attributes.

58.5 (1) Every district school board is a

corporation and has all the powers and shall

Restricti(

alinéas SI ;

(2)p)et(

art. 58.2

!

RestricticI

sous-aliiH

58.1 (2) cj)

Restriclio

sous-alin(

58.1 (2) q

(ii)

Idem

s'il le faut, à certains conseils scolaires de

district de se préparer à prendre en charge

l'entière responsabilité administrative et opé-

rationnelle des éléments d'actif, des éléments

de passif et des employés.

(3) Ni le lieutenant-gouverneur en conseil

ni la Commission d'amélioration de l'éduca-

tion ne peut, en vertu de l'alinéa 58.1 (2) p) ou

q) ou de l'article 58.2, traiter les questions qui,

de l'avis raisonnable du lieutenant-gouverneur

en conseil ou de la Commission, selon le cas,

n'ont aucun rapport avec la réforme du sys-

tème scolaire entreprise en 1997 et 1998.

(4) Ni le lieutenant-gouverneur en conseil

ni la Commission d'amélioration de l'éduca-

tion ne peut, en vertu du sous-alinéa 58.1 (2)

q) (i), intervenir dans une grève ou un lock-

out.

(5) Ni le lieutenant-gouverneur en conseil

ni la Commission d'amélioration de l'éduca-

tion ne peut, en vertu du sous-alinéa 58.1 (2)

q) (ii) ou (iii), obliger un conseil scolaire de

district à faire quoi que ce soit après le 3 1 août

1998.

(6) Malgré le paragraphe (5), si le paragra-

phe 58.2 (11) s'applique, les pouvoirs prévus

aux termes des sous-alinéas 58.1 (2) q) (ii) et

(iii) peuvent être exercés afin d'imposer des

obligations aux conseils scolaires de district

jusqu'au l"janvier 1999.

(7) Si un pouvoir est exercé en vertu du

sous-alinéa 58.1 (2) q) (ii) ou (iii), le conseil

scolaire de district qui agit pour un autre con-

seil scolaire de district et au nom de celui-ci

suit les directives de cet autre conseil afin de

veiller à ce que chaque conseil scolaire de

district puisse exercer les fonctions de gestion

que lui attribue le sous-alinéa 58.1 (2) a) (i),

(ii), (iii) ou (iv).

(8) Le pouvoir de prendre des règlements

en vertu du sous-alinéa 58.1 (2) q) (ii) ou (iii)

comprend celui de prendre des règlements

portant sur la façon dont il doit être satisfait

aux exigences du paragraphe (7).

58.4 (1) Les règlements pris en application

de l'article 58.1, ainsi que les directives don-

nées ou les ordonnances prises en vertu de

l'article 58.2, peuvent avoir une portée gêné- i

raie ou particulière.
|

i

(2) Toute catégorie visée à l'article 58.1 ou Caiégoriej

58.2 peut être définie en fonction de n'importe t

quel attribut et de façon à inclure ou à exclure
i

n'importe quel membre précisé de la catégo-
j

rie, qu'il possède ou non les mêmes attributs.
|

58.5 (1) Le conseil scolaire de district est statut de i-

une personne morale et possède les pouvoirs
s°""*"*"

Directive

d'un autn

conseil se

laire de d:

trict

Idem

Portée
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malgama-

onor

letger

perform all the duties that are conferred or

imposed on it under this or any other Act.

(2) Subsection (3) applies where,

(a) one or more old boards are merged or

amalgamated with a district school

board to continue as a district school

board;

(b) one or more school authorities are

merged or amalgamated with a district

school board to continue as a district

school board; or

(c) two or more district school boards are

merged or amalgamated to continue as

a district school board.

(3) The district school board that is contin-

ued is a corporation and, except as otherwise

provided by the regulations made under this

Part, subsection 180 (7) of the Business Cor-

porations Act applies with necessary

modifications as if the board had been contin-

ued under that Act.

58.6 A district school board shall be

deemed to be a local board and a school board

ëmëdtobe for the purposes of the Municipal Elections

al boards Act, 1996.

strict

hool

ards

induct of

xlors for

!nch-lan-

age dis-

t school

irds

58.7 The election of members of a district

school board shall be conducted in the same
manner as the election of members of the

council of a municipality.

58.8 (1) Subject to section 58.9, a person is

qualified to be an elector for a French-lan-

guage district school board if the person is

entitled under subsection 1 (10) to vote in the

area of jurisdiction of the board and,

(a) the person is a French-language district

school board supporter;

(b) the person is entered on a preliminary

list under section 54 in respect of a

French-language separate district school

board; or

(c) the person is entered on a preliminary

list under section 50.1 in respect of a

French-language public district school

board.

(2) A person qualified to be an elector for a

French-language district school board may not

vote for members of an English-language dis-

trict school board.

et exerce les fonctions que lui attribue la pré-

sente loi ou une autre loi.

(2) Le paragraphe (3) s'applique dans les F"s'on

cas suivants :

a) en cas de fusion d'un ou de plusieurs

anciens conseils et d'un conseil scolaire

de district en vue de leur prorogation en

un seul et même conseil scolaire de dis-

trict;

b) en cas de fusion d'une ou de plusieurs

administrations scolaires et d'un conseil

scolaire de district en vue de leur proro-

gation en un seul et même conseil sco-

laire de district;

c) en cas de fusion de deux conseils sco-

laires de district ou plus en vue de leur

prorogation en un seul et même conseil

scolaire de district.

(3) Le conseil scolaire de district qui est 'dem

prorogé est une personne morale. Sauf disposi-

tion contraire des règlements pris en applica-

tion de la présente partie, le paragraphe 180

(7) de la Loi sur les sociétés par actions s'ap-

plique, avec les adaptations nécessaires, com-
me si le conseil avait été maintenu aux termes

de cette loi.

58.6 Les conseils scolaires de district sont

réputés des conseils locaux et des conseils

scolaires pour l'application de la Loi de 1996

sur les élections municipales.

58.7 L'élection des membres d'un conseil

scolaire de district se tient de la même façon

que l'élection des membres du conseil d'une

municipalité.

58.8 (1) Sous réserve de l'article 58.9,

toute personne possède les qualités requises

pour être électeur d'un conseil scolaire de dis-

trict de langue française si elle a le droit, aux

termes du paragraphe 1 (10), de voter dans le

territoire de compétence du conseil et que ;

a) soit elle est contribuable des conseils

scolaires de district de langue française;

b) soit elle est inscrite sur la liste prélimi-

naire prévue à l'article 54 à l'égard

d'un conseil scolaire de district séparé

de langue française;

c) soit elle est inscrite sur la liste prélimi-

naire prévue à l'article 50.1 à l'égard

d'un conseil scolaire de district public

de langue française.

(2) La personne qui possède les qualités re- 'dem

quises pour être électeur des conseils scolaires

de district de langue française ne peut voter

lors de l'élection des membres d'un conseil

scolaire de district de langue anglaise.

Conseils sco-

laires de dis-

trict réputés

des conseils

locaux

Tenue des

élections

Électeurs des

conseils sco-

laires de dis-

trict de lan-

gue française
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Election by

general vole

Entitlement

to vote: Eng-

lish-language

public dis-

trict school

boards

58.9 (1) The members of a district school

board to be elected for a geographic area

established under section 58.1 shall be elected

by general vote of the electors qualified to

vote in the geographic area for the members of

that district school board.

(2) The members of an English-language

public district school board shall be elected by

persons entitled under subsection 1 (10) to

vote in the area of jurisdiction of the board

who,

(a) are not qualified under subsection 58.8

(1) to be electors for a French-language

district school board; and

Entitlement

to vote: Eng-

lish-language

separate dis-

trict school

boards

Entitlement

to vote:

French-lan-

guage public

district

school

boards

Entitlement

to vote:

French-lan-

guage sepa-

rate district

school

boards

or(b) are not separate school supporters ui

persons entered on a preliminary list

under section 54.

(3) The members of an English-language

separate district school board shall be elected

by persons entitled under subsection 1 (10) to

vote in the area of jurisdiction of the board

who,

(a) are not qualified under subsection 58.8

(1) to be electors for a French-language

district school board; and

(b) are separate school supporters or per-

sons entered on a preliminary list under

section 54.

(4) The members of a French-language

public district school board shall be elected by

persons entitled under subsection 1 (10) to

vote in the area of jurisdiction of the board

who,

(a) are qualified under subsection 58.8 (1)

to be electors for a French-language

district school board; and

or(b) are not separate school supporters ui

persons entered on a preliminary list

under section 54.

(5) The members of a French-language

separate district school board shall be elected

by persons entitled under subsection 1 (10) to

vote in the area of jurisdiction of the board

who,

(a) are qualified under subsection 58.8 (1)

to be electors for a French-language

district school board; and

(b) are separate school supporters or per-

sons entered on a preliminary list under

section 54.

58.9 (1) Les membres d'un conseil scolaire

de district qui doivent être élus pour une ré-

gion géographique établie en vertu de l'article

58.1 le sont par voie de scrutin général des

électeurs habilités à voter lors de leur élection

dans cette région.

(2) Les membres d'un conseil scolaire de

district public de langue anglaise sont élus par

les personnes qui ont le droit, aux termes du
paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire

de compétence du conseil et qui :

a) d'une part, ne possèdent pas, aux

termes du paragraphe 58.8 (1), les qua-

lités requises pour être électeurs d'un

conseil scolaire de district de langue

française;

b) d'autre part, ne sont pas contribuables

des écoles séparées ni inscrites sur la

liste préliminaire prévue à l'article 54.

(3) Les membres d'un conseil scolaire de

district séparé de langue anglaise sont élus par

les personnes qui ont le droit, aux termes du

paragraphe 1 (10), de voter dans le territoire

de compétence du conseil et qui :

a) d'une part, ne possèdent pas, aux

termes du paragraphe 58.8 (1), les qua-

lités requises pour être électeurs d'un

conseil scolaire de district de langue

française;

b) d'autre part, sont contribuables des

écoles séparées ou inscrites sur la liste

préliminaire prévue à l'article 54.

(4) Les membres d'un conseil scolaire de

district public de langue française sont élus

par les personnes qui ont le droit, aux termes

du paragraphe 1 (10), de voter dans le terri-

toire de compétence du conseil et qui :

a) d'une part, possèdent, aux termes du

paragraphe 58.8 (1), les qualités re-

quises pour être électeurs d'un conseil

scolaire de district de langue française;

b) d'autre part, ne sont pas contribuables

des écoles séparées ni inscrites sur la

liste préliminaire prévue à l'article 54.

(5) Les membres d'un conseil scolaire de

district séparé de langue française sont élus

par les personnes qui ont le droit, aux termes

du paragraphe 1 (10), de voter dans le terri-

toire de compétence du conseil et qui :

a) d'une part, possèdent, aux termes du

paragraphe 58.8 (1), les qualités re-

quises pour être électeurs d'un conseil

scolaire de district de langue française;

b) d'autre part, sont contribuables des

écoles séparées ou inscrites sur la liste

préliminaire prévue à l'article 54.

Élection pai

scrutin

général |

Droit de i

vote : con-
j

.seils SCO-
I

laires de dis

trict publics i

de langue

anglaise
{

Droit

de vote :

conseils SCO

laires de dis

trict séparés

de langue

anglai.se

t

Droit 1
de vole rf

conseils SCO- !

laires de dis-

trict publics

de langue

française i

Droit de

vote : con-
'

seils SCO-
j

laires dédis-'

trict séparés :

de langue I

française |
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33. The Act is amended by striking out the

heading immediately before section 59 and
substituting the following:

PART III

SCHOOL AUTHORITIES PUBLIC

finition

District School Areas

34. (1) Subsection 59 (1) of the Act is

amended by striking out "a school division" in

the second and third lines and substituting

"the area of jurisdiction of a public district

school board" and by striking out "public

school board" in the fifth and sixth lines and
substituting "public board".

(2) The French version of clause 59 (2) (b) of

the Act is amended by striking out "fusion-

ner" in the first line and substituting "unir".

(3) Clause 59 (2) (c) of the Act is amended
by striking out "a school division" and substi-

tuting "the area of jurisdiction of a public

district school board".

(4) Subsection 59 (3) of the Act is amended
by striking out "appropriate provincial super-

visory officer" in the second and third lines

and substituting "Minister".

35. Subsection 60 (1) of the Act is amended
by striking out "public school boards" in the

fourth line and substituting "public boards".

36. (1) Subsection 61 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) In this section and in sections 62 and

63,

"public school elector", in relation to a district

school area board, means a person who,

(a) resides in the area of jurisdiction of the

board or is the owner or tenant of resi-

dential property in the area of jurisdic-

tion of the board,

(b) is a Canadian citizen,

(c) is at least 1 8 years of age,

(d) is neither a separate school supporter nor

a person entered on a preliminary list

under section 54, and

(e) is not qualified under subsection 58.8 (1)

to be an elector for a French-language

district school board.

(2) Subsection 61 (4) of the Act is amended
by striking out "that is not an improvement
district" in the third line.

33. La Loi est modifiée par substitution de

ce qui suit à l'intertitre qui précède immédia-

tement l'article 59 :

PARTIE III

ADMINISTRATIONS SCOLAIRES
PUBLIQUES

Secteurs scolaires de district

34. (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «le territoire de

compétence d'un conseil scolaire de district

public» à «une division scolaire» aux deuxième

et troisième lignes et de «conseil public» à

«conseil d'écoles publiques» aux septième et

huitième lignes.

(2) La version française de l'alinéa 59 (2) b)

de la Loi est modifiée par substitution de

«unir» à «fusionner» à la première ligne.

(3) L'alinéa 59 (2) c) de la Loi est modifié

par substitution de «le territoire de compé-

tence d'un conseil scolaire de district public» à

«une division scolaire» aux deuxième et troi-

sième lignes.

(4) Le paragraphe 59 (3) de la Loi est modi-

fié par substitution de «le ministre» à «l'agent

provincial de supervision compétent» aux troi-

sième et quatrième lignes.

35. Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «conseils publics» à

«conseils des écoles publiques» à la quatrième

ligne.

36. (1) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article et aux articles 62 et 63.

«électeur des écoles publiques» En ce qui con-

cerne le conseil d'un secteur scolaire de dis-

trict, s'entend d'une personne qui satisfait

aux conditions suivantes :

a) elle réside dans le territoire de compé-
tence du conseil ou est propriétaire ou

locataire d'un bien résidentiel qui s'y

trouve;

b) elle a la citoyenneté canadienne;

c) elle a au moins 18 ans;

d) elle n'est ni contribuable des écoles sé-

parées, ni inscrite sur la liste prélimi-

naire en vertu de l'article 54;

e) elle ne possède pas, aux termes du para-

graphe 58.8 (1), les qualités requises

pour être électeur d'un conseil scolaire

de district de langue française.

(2) Le paragraphe 61 (4) de la Loi est modi-

fié par suppression de «qui n'est pas un dis-

É
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(3) Subsection 61 (5) of the Act is amended,

(a) by striking out "that is not an improve-

ment district" in the second and third

lines; and

(b) by striking out "Municipal Elections

Act" wherever it appears and substitut-

ing in each case "Municipal Elections

Act, 1996".

(4) Subsection 61 (6) of the Act is amended
by striking out "that is not an improvement
district" in the second and third lines.

37. (1) Subsection 62 (4) of the Act is

amended by striking out "Municipal Elections

Act" in the tenth line and substituting

"Municipal Elections Act, 1996".

(2) Subsection 62 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) If objection is made to the right of a

person in territory without municipal organi-

zation to vote at a meeting under this section,

or at an election under section 63, the pre-

siding officer or the returning officer, as the

case may be, shall require the person to make
the following declaration in English or in

French:

I,

that:

declare and affirm

1. I am a public school elector within the

meaning of subsection 61 (1) of the

Education Act in relation to The
District School

Area; and

2. I have a right to vote at this election (or

on the question submitted to this meet-

ing).

(7.1) After making the declaration under

subsection (7), the person is entitled to vote.

38. Section 63 of the Act is repealed and the

following substituted:

63. (1) The election of the board of the

district school area shall be conducted under

the Municipal Elections Act, 1996 where a

district school area comprises,

(a) a municipality;

(b) a municipality and territory without

municipal organization;

(c) all or part of two or more municipal-

ities; or

trict en voie d'organisation» aux troisième et

quatrième lignes.

(3) Le paragraphe 61 (5) de la Loi est modi-

fîé:

a) par suppression de «qui n'est pas un
district en voie d'organisation» aux
deuxième et troisième lignes;

b) par substitution de «Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «Loi sur les

élections municipales» partout où figure

ce terme.

(4) Le paragraphe 61 (6) de la Loi est modi-

fié par suppression de «qui n'est pas un dis-

trict en voie d'organisation» aux deuxième et

troisième lignes.

37. (1) Le paragraphe 62 (4) de la Loi est

modifié par substitution de «Z.01 de 1996 sur

les élections municipales» à «Loi sur les élec-

tions municipales» à la onzième ligne.

(2) Le paragraphe 62 (7) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(7) En cas d'opposition au droit d'une per-

sonne d'un territoire non érigé en municipalité

de voter lors d'une assemblée tenue aux

termes du présent article ou lors d'une élec-

tion tenue aux termes de l'article 63, le prési-

dent de séance ou le directeur du scrutin, selon

le cas, exige que cette personne fasse la décla-

ration suivante en français ou en anglais :

Je, déclare et affirme

ce qui suit :

1. Je suis un électeur/une électrice des

écoles publiques au sens du paragraphe

61 (1) de la Loi sur l'éducation en ce

qui concerne le secteur scolaire de dis-

trict de ;

2. J'ai le droit de voter à la présente élec-

tion (ou sur la question présentée à la

présente assemblée).

(7.1) Après avoir fait la déclaration prévue

au paragraphe (7), la personne a le droit de

voter.

38. L'article 63 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

63. (1) L'élection du conseil du secteur

scolaire de district se tient aux termes de la

Loi de 1996 sur les élections municipales si ce

secteur comprend, selon le cas :

a) une municipalité;

b) une municipalité et un territoire non éri-

gé en municipalité;

c) tout ou partie de deux municipalités ou

plus;

Déclaration

en ca.s d'op-

position au i

droit de votii

Idem

Tenue des
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(d) ail or parts of two or more municipal-

ities and territory without municipal

organization.

Same (2) Before July 1 in an election year, the

board of a district school area may, by resolu-

tion approved at a meeting of the public

school electors, determine that the board shall

conduct the elections in the same manner as

for the members of a district school board,

except that the members shall be elected by

general vote of the public school electors of

the district school area.

(3) The board shall give notice of the deter-

mination made under subsection (1) to the

electors in the same manner as provided in

subsection 62 (2).

(4) For the purposes of an election under

this section in territory without municipal

organization, the secretary of the board shall

be the returning officer in respect of the terri-

tory without municipal organization and shall

perform all the duties that are required of a

municipal clerk in relation to the election of

members of a district school board.

39. Section 65 of the Act is repealed.

40. The Act is amended by striking out the

heading immediately before section 67 and
substituting the following:

Secondary School Authorities

41. (1) Subsection 67 (1) of the Act is

amended by striking out "a school division" in

the third and fourth lines and substituting

"the area of jurisdiction of a public district

school board".

(2) Subsections 67 (2), (3), (4), (5), (6) and (7)

of the Act are repealed and the following sub-

stituted:

(2) Where a secondary school district is

established under subsection (1), the Lieuten-

ant Governor in Council may make regu-

lations providing for,

(a) the formation and composition of a

secondary school board;

(b) the dissolution of a secondary school

board;

(c) elections to a secondary school board,

including but not limited to qualifica-

tions to vote in those elections;

(d) disqualifications for the purposes of

subsection 219 (4).

(3) A secondary school board established

under this section is a corporation by the name

d) tout ou partie de deux municipalités ou
plus et un territoire non érigé en muni-

cipalité.

(2) Avant le F'' juillet de l'année d'une 'dem

élection, le conseil d'un secteur scolaire de

district peut, par voie de résolution approuvée

lors d'une assemblée des électeurs des écoles

publiques, décider que l'élection de ses mem-
bres se tiendra de la même façon que l'élec-

tion des membres d'un conseil scolaire de dis-

trict, sauf que les membres seront élus par

scrutin général des électeurs des écoles publi-

ques du secteur scolaire de district.

(3) Le conseil donne avis aux électeurs de 'dem

la décision qu'il prend aux termes du paragra-

phe (1) de la même façon que le prévoit le

paragraphe 62 (2).

(4) Pour les besoins de l'élection tenue aux 'dem

termes du présent article dans un territoire non

érigé en municipalité, le secrétaire du conseil

est le directeur du scrutin à l'égard de ce terri-

toire. Il exerce toutes les fonctions qui sont

exigées d'un secrétaire municipal quant à

l'élection des membres d'un conseil scolaire

de district.

39. L'article 65 de la Loi est abrogé.

40. La Loi est modifiée par substitution de

ce qui suit à l'intertitre qui précède immédia-

tement l'article 67 :

Administrations scolaires pour le seul

niveau secondaire

4L (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «du territoire de

compétence d'un conseil scolaire de district

public» à «d'une division scolaire» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(2) Les paragraphes 67 (2), (3), (4), (5), (6) et

(7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce

qui suit :

(2) Si un district d'écoles secondaires est 'dem

créé en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-

gouverneur en conseil peut, par règlement,

prévoir ce qui suit :

a) la création et la composition d'un con-

seil d'écoles secondaires;

b) la dissolution d'un conseil d'écoles se-

condaires;

c) l'élection des membres d'un conseil

d'écoles secondaires, notamment les

qualités requises pour pouvoir voter lors

de cette élection;

d) les cas d'inéligibilité pour l'application

du paragraphe 219 (4).

(3) Le conseil d'écoles secondaires créé en 'dem

vertu du présent article est une personne



60 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. 41 (2

designated by the Lieutenant Governor in

Council.

42. (1) Subsections 68 (1), (2), (3) and (4) of

the Act are repealed and the following substi-

tuted:

morale connue sous le nom que lui donne le

lieutenant-gouverneur en conseil.

42. (1) Les paragraphes 68 (1), (2), (3) et (4)

de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

Public ele-

mentary

school on

exempt lands

School Authorities on Tax Exempt Land

(1) Where, in the opinion of the Minister, it

is desirable to establish and maintain a public

school authority for elementary school pur-

poses on lands held by the Crown in right of

Canada or Ontario, or by an agency thereof, or

on other lands that are exempt from taxation

for school purposes, the Minister may by order

designate any portion of such lands as a school

section and may appoint as members of the

board such persons as the Minister considers

proper, and the board so appointed is a corpo-

ration by the name indicated in the order

establishing the school section and has all the

powers and duties of a public district school

board for elementary school purposes.

Public

secondary

school on

exempt land

(2) Where, in the opinion of the Minister, it

is desirable to establish and maintain a public

school authority for secondary school pur-

poses on lands held by the Crown in right of

Canada or Ontario, or by an agency thereof, or

on other lands that are exempt from taxation

for school purposes, the Minister may by order

designate any portion of such lands as a

secondary school district, and may appoint as

members of the board such persons as the

Minister considers proper, and the board so

appointed is a corporation by the name indi-

cated in the order establishing the secondary

school district and has all the powers and

duties of a public district school board for

secondary school purposes.

(3) Where a secondary school district has

been designated under subsection (2), the

Minister may authorize the formation of a

public school authority for elementary and

secondary school purposes for the district and

may provide for the name of the school

authority, its composition and the term or

terms of office of its members, and for all

other purposes the provisions in respect of

public district school boards apply to the

school authority.

Area of juris- (4) A school section or secondary school

bo'aMs
"*" district designated under this section shall be

deemed not to be included in the area of juris-

diction of,

(a) a district school board;

(b) a board established under section 59; or

Public

secondary

and elemen-

tary school

on exempt
land

École élé-

mentaire pu

bliquesituéM

sur un bien-
i

fonds exoné i

ré d'impôts
|

École seconj

daire publi-
{

que située

sur un bien

fonds exont

ré d'impôts

Administrations scolaires situées sur des

biens-fonds exonérés d'impôts

(1) Si, de l'avis du ministre, il est opportun

de créer et de maintenir une administration

scolaire publique aux fins des écoles élémen-

taires sur une terre que détient la Couronne du

chef du Canada ou de l'Ontario ou un de ses

organismes, ou sur un autre bien-fonds qui est

exonéré d'impôts scolaires, le ministre peut,

par arrêté, désigner une partie de cette terre ou

de ce bien-fonds comme formant une circons-

cription scolaire et peut nommer membres du
conseil les personnes qu'il estime appropriées.

Le conseil ainsi constitué est une personne

morale dont le nom est celui qui est indiqué

dans l'arrêté créant la circonscription scolaire

et il exerce les pouvoirs et les fonctions d'un

conseil scolaire de district public aux fins des

écoles élémentaires.

(2) Si, de l'avis du ministre, il est opportun

de créer et de maintenir une administration

scolaire publique aux fins des écoles secon-

daires sur une terre que détient la Couronne du

chef du Canada ou de l'Ontario ou un de ses

organismes, ou sur un autre bien-fonds qui est

exonéré d'impôts scolaires, le ministre peut,

par arrêté, désigner une partie de cette terre ou

de ce bien-fonds comme formant un district

d'écoles secondaires et peut nommer membres
du conseil les personnes qu'il estime appro-

priées. Le conseil ainsi constitué est une per-

sonne morale dont le nom est celui qui est

indiqué dans l'arrêté créant le district d'écoles

secondaires et il exerce les pouvoirs et les

fonctions d'un conseil scolaire de district pu-

blic aux fins des écoles secondaires.

(3) Si un district d'écoles secondaires a été

désigné en vertu du paragraphe (2), le ministre

peut autoriser la création d'une administration

scolaire publique aux fins des écoles élémen-

taires et secondaires pour le district et prévoir

le nom de l'administration, sa composition et

le ou les mandats de ses membres. À toutes

autres fins, les dispositions relatives aux con-

seils scolaires de district publics s'appliquent

à cette administration.

(4) La circonscription scolaire ou le district Territoire d

d'écoles secondaires désigné en vertu du pré- ^°^[J^'
sent article est réputé ne pas être compris dans conseils

le territoire de compétence :

a) soit d'un conseil scolaire de district;

b) soit d'un conseil créé en vertu de l'arti-

cle 59;

Écoles élé-

mentaires e

secondai^e^

publiques s

tuées sur ui

bien-fonds

exonéré

d'impôts
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(c) a board established under section 67.

(2) Subsection 68 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) Where a pupil attends a school that is

operated by a board appointed under this sec-

tion in a children's treatment centre and the

pupil is not a resident pupil of the board, the

board of which the pupil is a resident pupil or

is qualified to be a resident pupil shall pay to

the board that operates the school the fee, if

any, payable for the purpose under the regu-

lations.

(5.1) Where the pupil is not a resident pupil

or qualified to be a resident pupil of a board

and the pupil's cost of education is not pay-

able by the Minister under the regulations, the

pupil's parent or guardian shall pay to the

board that operates the school a fee fixed by

such board.

(5.2) A fee fixed under subsection (5.1)

shall not be greater than the fee, if any, pay-

able for the purpose under the regulations.

(3) Subsection 68 (6) of the Act is amended
by striking out "Municipal Elections Act" in

the fourth line and substituting "Municipal

Elections Act, 1996".

43. The heading to Part IV of the Act is

repealed and the following substituted:

PART IV
SCHOOL AUTHORITIES - ROMAN

CATHOLIC

44. Section 77 of the Act is repealed.

45. (1) Subsection 78 (1) of the Act is

amended by striking out "subsections 97 (2)

and 98 (2)" in the second and third lines and
substituting "subsection 58.1 (2) or section

86.1".

(2) Subsection 78 (4) of the Act is repealed.

46. Section 79 of the Act is repealed.

47. (1) Subsections 80 (1) and (2) of the Act

are repealed and the following substituted:

(1) A public meeting of persons desiring to

establish a separate school zone may be con-

vened by,

(a) not fewer than five members of five

families, with each member being

Roman Catholic, at least 18 years of

age and a householder or freeholder

resident within a municipality or a geo-

graphic township that is not within the

area of jurisdiction of a separate district

school board, who desire to establish

c) soit d'un conseil créé en vertu de l'arti-

cle 67.

(2) Le paragraphe 68 (5) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(5) Si l'élève fréquente une école qui relève

d'un conseil constitué en vertu du présent arti-

cle dans un centre de traitement pour enfants

et qu'il n'est pas élève résident de ce conseil,

le conseil dont il est élève résident ou pour

lequel il satisfait aux conditions requises pour

l'être verse au conseil qui fait fonctionner

l'école les droits éventuels exigibles à cette fin

aux termes des règlements.

(5.1) Si l'élève n'est pas élève résident ou 'dem

qu'il ne satisfait pas aux conditions requises

pour l'être et que ses frais d'instruction ne

sont pas payables par le ministre aux termes

des règlements, son père, sa mère ou son tu-

teur verse au conseil qui fait fonctionner

l'école les droits que fixe celui-ci.

(5.2) Les droits fixés aux termes du para-

graphe (5.1) ne doivent pas dépasser les droits

éventuels exigibles à cette fin aux termes des

règlements.

(3) Le paragraphe 68 (6) de la Loi est modi-

fié par substitution de «Loi de 1996 sur les

élections municipales» à «Loi sur les élections

municipales» à la quatrième ligne.

43. Le titre de la partie IV de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE IV
ADMINISTRATIONS SCOLAIRES

CATHOLIQUES

44. L'article 77 de la Loi est abrogé.

45. (1) Le paragraphe 78 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «du paragraphe

58.1 (2) ou de l'article 86.1» à «des paragra-

phes 97 (2) et 98 (2)» aux troisième et qua-

trième lignes.

(2) Le paragraphe 78 (4) de la Loi est abro-

ge-

46. L'article 79 de la Loi est abrogé.

47. (1) Les paragraphes 80 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Une assemblée publique de personnes

désireuses de créer une zone d'écoles séparées

peut être convoquée, selon le cas :

a) par au moins cinq membres de cinq fa-

milles qui sont catholiques, ont au

moins 18 ans, sont occupants d'un loge-

ment ou propriétaires francs, résident

dans une municipalité ou un canton

géographique qui ne se trouve pas dans

le territoire de compétence d'un conseil

scolaire de district séparé et veulent

Droits paya-

bles par les

non-résidents

Idem

Assemblée

pour créer

une zone

d'écoles

.séparées
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Procedure

the area of the municipality or geogra-

phic township as a separate school

zone;

(b) not fewer than 10 members of 10 fami-

lies, with each member being Roman
Catholic, at least 18 years of age and a

householder or freeholder resident

within a 9.6 kilometre square of land,

that is not part of a municipality, a geo-

graphic township or a separate school

zone, who desire to establish the square

of land as a separate school zone; or

(c) not fewer than five members of five

families, with each member being

Roman Catholic, at least 18 years of

age and a householder or freeholder

resident within a 9.6 kilometre square

of land, that is not part of a municipal-

ity, a geographic township or a separate

school zone, who desire to establish the

square of land as a separate school zone

and unite the zone with one or more
separate school zones, other than the

separate school zone of a district school

board.

(2) Where a meeting is held under subsec-

tion ( 1 ), the persons present shall,

(a) elect a chair and a secretary for the

meeting;

(b) pass a motion to determine that the area

of the municipality or geographic town-

ship or 9.6 kilometre square of land, as

the case requires, be established as a

separate school zone;

(c) if clause (1) (a) or (b) applies, elect the

required number of board members; and

(d) require the chair of the meeting to

transmit notice in writing of the holding

of the meeting and of the election of

board members to the clerks of the

municipalities affected and to the secre-

tary of any board that has jurisdiction in

all or part of the area in which the sepa-

rate school zone is to be established,

designating by name and residence each

of the persons elected as board mem-
bers.

(2) Subsection 80 (5) of the Act is amended
by striking out "trustees" in the fourth line

and substituting "board members".

(3) Subsection 80 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

Formation (6) The formation of a separate school zone
not rendered

j^ ^^^ rendered invalid by reason only of a
invalid "^

vacancy in the office of a board member
occurring before the board members become a

constituer en zone d'écoles séparées le

secteur de la municipalité ou du canton

géographique;

b) par au moins 10 membres de 10 fa-

milles qui sont catholiques, ont au

moins 18 ans, sont occupants d'un loge-

ment ou propriétaires francs, résident

dans les limites d'un carré de 9,6 kilo-

mètres de côté qui ne fait partie ni

d'une municipahté, ni d'un canton géo-

graphique, ni d'une zone d'écoles sépa-

rées, et veulent constituer le carré en

zone d'écoles séparées;

c) par au moins cinq membres de cinq fa-

milles qui sont catholiques, ont au

moins 18 ans, sont occupants d'un loge-

ment ou propriétaires francs, résident

dans les limites d'un carré de 9,6 kilo-

mètres de côté qui ne fait partie ni

d'une municipalité, ni d'un canton géo-

graphique, ni d'une zone d'écoles sépa-

rées, et veulent constituer le carré en

zone d'écoles séparées et unir la zone à

une ou plusieurs autres zones d'écoles

séparées, à l'exclusion de celle d'un

conseil scolaire de district.

(2) Lors de l'assemblée convoquée en vertu

du paragraphe ( 1 ), les personnes présentes font

ce qui suit :

a) elles élisent un président et un secré-

taire de séance;

b) elles adoptent une motion pour décider

de la constitution du secteur de la muni-

cipalité, du canton géographique ou du

carré de 9,6 kilomètres de côté, selon le

cas, en zone d'écoles séparées;

c) si l'alinéa (1) a) ou b) s'applique, elles

élisent le nombre requis de conseillers;

d) elles demandent au président de séance

de transmettre un avis écrit de la tenue

de l'assemblée et de l'élection de con-

seillers au secrétaire de chaque munici-

palité touchée et à celui de tout conseil

dont le territoire de compétence corres-

pond, en totalité ou en partie, au secteur

dans lequel la zone d'écoles séparées

doit être créée, en précisant le nom et le

lieu de résidence des personnes élues

conseillers.

(2) Le paragraphe 80 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «conseillers» à «conseil-

lers scolaires» à la quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 80 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) La création d'une zone d'écoles sépa-

rées n'est pas invalide pour le seul motif

qu'un poste du conseil est vacant avant la

constitution des membres en personne morale,

Marche à

suivre

Création m
invalide
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body corporate, provided that the vacancy is

filled promptly and the Minister is provided

with the information required under clause (2)

(d) in respect of the filling of the vacancy.

(4) Subsection 80 (7) of the Act is repealed

and the following substituted:

(7) A person is qualified to be elected as a

board member at a meeting to establish a

separate school zone if he or she is,

(a) resident in the zone;

(b) a Canadian citizen;

(c) at least 1 8 years of age; and

(d) a Roman Catholic.

48. Section 81 of the Act is repealed and the

following substituted:

81. (1) The board members elected at a

meeting convened under subsection 80 (1)

have all the powers of a district school area

board in territory without municipal organiza-

tion and are in all other respects subject to the

provisions of this Act that apply to boards of

rural separate schools.

(2) Where in any year a separate school

zone is established by not fewer than five

members of five families under clause 80 (1)

(c), the public meeting for the election of

board members shall be held before June 1 in

that year, and the only powers and duties of

the board so formed are to proceed in the

same year to implement the provisions of sec-

tion 84, and if the separate school zone is not

united with one or more separate school zones

to form a combined separate school zone

before August 1 in that year under section 84,

the board is dissolved on that date.

49. Section 83 of the Act is repealed and the

following substituted:

83. On receipt by the Minister of the docu-

ments required under section 80 that a sepa-

rate school zone has been established and
where the Minister is satisfied that suitable

accommodation has been provided for school

purposes, the Minister may pay to the board

for educational purposes the sums approved

for the purpose by the Lieutenant Governor in

Council.

50. (1) Subsections 84 (1) and (2) of the Act
are repealed and the following substituted:

malion of

ihined
(I) A Roman Catholic school authority or

arate
'"'^^ Supporters of the Roman Catholic school

flool zones authority may, before July 1 in any year, hold

! a meeting of the supporters of the school

Conditions

d'éligibilité

Pouvoirs des

conseillers

pourvu que la vacance soit promptement com-
blée et que le ministre reçoive les renseigne-

ments exigés aux termes de l'alinéa (2) d) à

cet égard.

(4) Le paragraphe 80 (7) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(7) Est eligible au poste de membre d'un

conseil lors d'une assemblée convoquée dans

le but de créer une zone d'écoles séparées la

personne qui satisfait aux conditions sui-

vantes :

a) elle réside dans la zone;

b) elle a la citoyenneté canadienne;

c) elle a au moins 18 ans;

d) elle est catholique.

48. L'article 81 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

81. (1) Les conseillers élus lors de l'assem-

blée convoquée en vertu du paragraphe 80 (1)

ont les pouvoirs d'un conseil de secteur sco-

laire de district dans un territoire non érigé en

municipalité. A tous autres égards, ils sont

assujettis aux dispositions de la présente loi

qui s'appliquent aux conseils d'écoles sépa-

rées rurales.

(2) Si, au cours d'une année, une zone

d'écoles séparées est créée par au moins cinq

membres de cinq familles aux termes de l'ali-

néa 80 (1) c), l'assemblée publique convoquée

dans le but d'élire les conseillers se tient avant

le F'' juin de l'année. Les seuls pouvoirs et

fonctions du conseil ainsi créé consistent à

mettre en application les dispositions de l'arti-

cle 84 la même année. Si la zone d'écoles

séparées n'est pas unie à une ou plusieurs

zones d'écoles séparées pour créer une zone

unifiée d'écoles séparées avant le F'' août de

l'année aux termes de l'article 84, le conseil

est dissous à cette date.

49. L'article 83 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

83. Lorsque le ministre reçoit les docu-

ments exigés aux termes de l'article 80 qui

indiquent qu'une zone d'écoles séparées a été

créée et qu'il est convaincu que des aménage-

ments appropriés ont été prévus à des fins

scolaires, il peut verser au conseil, à des fins

éducatives, les sommes qu'approuve à cette

fin le lieutenant-gouverneur en conseil.

50. (1) Les paragraphes 84 (1) et (2) de la

Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) L'administration scolaire catholique ou Création

cinq de ses contribuables peuvent, avant le
"""^^""^

^''juillet d'une année, tenir une assemblée d'écoles

des contribuables afin d'étudier l'union de la séparées

Cas où une

zone d'éco-

les séparées

n'esit pas

unie à d'au-

tres zones

Subventions

générales
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Detaching
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from com-
bined school

zone

Same

authority to consider the question of uniting

the separate school zone with one or more
other separate school zones, other than the

zone of a separate district school board, to

form a combined separate school zone and,

where the majority of the supporters present at

the meeting who vote on the question, vote in

favour of the union each board shall give

notice of the decision, before August 1 of the

same year, to the Minister, the clerks of the

municipalities affected, and the appropriate

assessment commissioner, and the combined
separate school zone formed under this section

shall be deemed to be one zone for all Roman
Catholic school purposes on December 1 of

the same year, except that, for the purposes of

the election of board members, it shall be

deemed to be one zone on the day of nomina-

tion for board members of the combined sepa-

rate school board.

(2) The French version of subsection 84 (3)

of the Act is amended by striking out "fusion-

née" in the first line and in the fifth line and
substituting in each case "unifiée".

(3) Subsection 84 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) The members of a combined separate

school board are a corporation by the name of

"The Combined Roman
Catholic Separate School Board" or "Conseil

unifié des écoles séparées catholiques de
" or both (inserting the name

selected by the board and approved by the

Minister).

51. (1) Subsection 85 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Where, in an area that is not part of the

area of jurisdiction of a separate district

school board, a petition to detach a separate

school zone from a combined separate school

zone is submitted in any year to the combined
separate school board, the board shall provide

for a vote on the question within 90 days of

the receipt of the petition.

(1.1) A petition under subsection (1) must
be from at least 10 members of 10 families,

with each member being at least 18 years of

age, a householder or freeholder and a sup-

porter of a combined separate school.

(2) The French version of subsection 85 (2)

of the Act is amended by striking out "fusion-

née" in the third line and in the fourth line and
substituting in each case "unifiée".

(3) Subsection 85 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

zone d'écoles séparées à une ou plusieurs au-

tres zones d'écoles séparées, à l'exclusion de
celle d'un conseil scolaire de district séparé,

pour créer une zone unifiée d'écoles séparées.

Si la majorité des contribuables qui sont pré-

sents à l'assemblée et qui votent sur la ques-

tion se prononcent pour l'union, chaque con-

seil donne, avant le 1^'' août de la même
année, un avis de la décision au ministre, au

secrétaire des municipalités touchées et au

commissaire à l'évaluation compétent. La
zone unifiée d'écoles séparées créée aux

termes du présent article est réputée constituer

une seule zone à toutes les fins des écoles

catholiques le \" décembre de l'année. Toute-

fois, aux fins de l'élection des conseillers, elle

est réputée constituer une seule zone le jour de

la déclaration de candidature des membres du
conseil unifié d'écoles séparées.

(2) La version française du paragraphe 84

(3) de la Loi est modifîée par substitution de

«unifiée» à «fusionnée» à la première et à la

cinquième ligne.

(3) Le paragraphe 84 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les membres du conseil unifié d'écoles

séparées constituent une personne morale con-

nue sous l'un des noms suivants ou les deux :

«Conseil unifié des écoles séparées catholi-

ques de » ou «The
Combined Roman Catholic

Separate School Board» (insérer le nom choisi

par le conseil et approuvé par le ministre).

51. (1) Le paragraphe 85 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si, dans un secteur qui ne fait pas partie

du territoire de compétence d'un conseil sco-

laire de district séparé, une pétition en vue du

détachement d'une zone d'écoles séparées de

la zone unifiée d'écoles séparées est présentée

au conseil unifié d'écoles séparées au cours de

l'année, celui-ci prévoit la tenue d'un scrutin

sur la question dans les 90 jours de la récep-

tion de la pétition.

(1.1) La pétition présentée aux termes du

paragraphe (1) doit provenir d'au moins 10

membres de 10 familles qui ont au moins 18

ans, sont occupants d'un logement ou proprié-

taires francs et sont contribuables d'une école

séparée unifiée.

(2) La version française du paragraphe 85

(2) de la Loi est modifiée par substitution de

«unifiée» à «fusionnée» à la troisième et à la

quatrième ligne.

(3) Le paragraphe 85 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

Dénomina-

tion

Détachent

d'une zone

d'écoles

séparées di

la zone

unifiée

d'écoles

séparées

Idem
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jthority:
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irters

(3) If, before July 1 in any year, a majority

of the supporters who are entitled to vote on

the question vote in favour of detaching the

zone, it is detached on January 1 of the fol-

lowing year, except that, for the purposes of

the election of board members, it shall be

deemed to be detached on the day of nomina-

tion for board members, and the requisite

number of board members of the separate

school zone so detached shall be elected as

provided under section 92 or 93, as the case

may be.

52. (1) Subsections 86 (1), (2) and (3) and
subsection (4), as amended by the Statutes of

Ontario, 1993, chapter 11, section 23, of the

Act are repealed and the following substituted:

(1) A Roman Catholic school authority or

five supporters of the school authority may,

before July 1 in any year, hold a meeting of its

supporters to consider the question of discon-

tinuing the school authority and, where the

majority of the supporters vote in favour of

discontinuing and fewer than five supporters

vote in opposition, the school authority shall

within 30 days notify the Minister, the clerk of

each municipality concerned and the secretary

of any board that may be affected and, for

assessment purposes, the zone shall be discon-

tinued on September 30 following the meet-

ing.

(2) A Roman Catholic school authority is

discontinued on November 30 in any year, if,

(a) for any continuous four month period in

a school year, after the year in which

the school authority was established,

the school authority,

(i) fails to operate a school, or

(ii) fails to make an agreement with

another Roman Catholic board for

the education of its pupils and fails

to provide transportation for the

pupils who would otherwise be ex-

cused from attendance under

clause 21 (2) (c);

(b) no one is assessed as a separate school

supporter in the separate school zone in

relation to property in respect of which

taxes are to be levied in the following

year; or

(c) the supporters fail to elect the required

number of board members in two suc-

cessive regular elections.

""^"0
(3) When a board is discontinued under

t "of'dis-
subsection (2), the appropriate supervisory

oniinuance officer shall promptly notify the Minister, the

Btinu-

chool

*illlorily:

her condi-

(3) Si, avant le \" juillet d'une année, la Détachement

majorité des contribuables qui ont le droit de
'''""^™"'=

voter sur la question se prononcent pour le

détachement de la zone, celle-ci est détachée

le 1^'' janvier de l'année suivante. Toutefois,

aux fins de l'élection des conseillers, elle est

réputée détachée le jour de la déclaration de

candidature. Le nombre requis de conseillers

de la zone d'écoles séparées ainsi détachée est

élu de la façon prévue à l'article 92 ou 93,

selon le cas.

52. (1) Les paragraphes 86 (1), (2) et (3) de

la Loi et le paragraphe (4), tel qu'il est modifié

par l'article 23 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, sont abrogés et remplacés

par ce qui suit :

(1) Toute administration scolaire catholique CessaUon

ou cinq de ses contribuables peuvent, avant le
j^yn^"'^"^''

\" juillet d'une année, tenir une assemblée administra-

des contribuables afin d'étudier la cessation tion scolaire

des activités de l'administration. Si la majorité P^^^'^^e
, .11, sescontn-
des contribuables se prononcent pour cette buabies

mesure et que moins de cinq contribuables s'y

opposent, l'administration en avise, dans les

30 jours, le ministre, le secrétaire de chaque

municipalité intéressée et le secrétaire de tout

conseil susceptible d'être touché. Aux fins de

l'évaluation foncière, la zone cesse ses activi-

tés le 30 septembre suivant l'assemblée.

(2) L'administration scolaire catholique est Autres con-

dissoute le 30 novembre d'une année si, selon °'^'°"^l'^^'tives a la ces-

le cas : sation des

activités

a) pendant une période inmterrompue de d'une admi-

quatre mois au cours d'une année sco- nisijation

laire, après l'année de la création de

l'administration, celle-ci :

scolaire

(i) soit ne fait pas fonctionner d'éco-

le,

(ii) soit ne conclut pas d'entente avec

un autre conseil catholique pour

l'instruction de ses élèves ni n'as-

sure le transport des élèves qui se-

raient dispensés par ailleurs de fré-

quenter l'école aux termes de

l'alinéa 21 (2)c);

b) personne ne fait l'objet d'une cotisation

à titre de contribuable des écoles sépa-

rées dans la zone d'écoles séparées pour

des biens qui doivent être frappés d'im-

pôts l'année suivante;

c) les contribuables n'élisent pas le nom-
bre de conseillers requis au cours de

deux élections ordinaires successives.

(3) Si le conseil est dissous aux termes du Avis adressé

paragraphe (2), l'agent de supervision compé-
for^j'ia*^^

tent en avise promptement le ministre, le se- cessation des

activités



66 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. 52(1

Settling

accounLs

Re-establish-

ing school

authority

Regulation

clerks of the municipalities concerned and the

secretaries of the affected boards.

(4) The board members who are in office in

the year in which the school authority is dis-

continued under this section shall remain in

office for the purpose of settling the accounts

and outstanding debts of the school authority

and, following an audit by a person licensed

under the Public Accountancy Act, shall for-

ward the balance of its funds to the Minister

for deposit in the Consolidated Revenue Fund
for safekeeping.

(2) Subsection 86 (5) of the Act is amended
by striking out "board" in the first line and
substituting "school authority".

(3) Subsection 86 (7) of the Act is amended
by striking out "board" in the first line and
substituting "school authority", by striking

out "separate school" in the fourth line and by

striking out "board" in the ninth line and in

the eleventh line and substituting in each case

"school authority".

(4) Subsection 86 (8) of the Act is amended
by striking out "board" in the first line and
substituting "school authority".

(5) Subsection 86 (9) of the Act is repealed

and the following substituted:

(9) A school authority that has been discon-

tinued in any year may, in any subsequent

year, be re-established in the manner provided

for in section 80, and the funds that were

deposited by the school authority that was dis-

continued shall be returned to the school

authority.

53. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

86.1 If the board of a separate school zone

in the territorial districts applies to the Min-
ister to extend the boundaries of the separate

school zone so as to include parcels of land on
which a separate school zone cannot be estab-

lished because of the operation of subsection

80 (1), the Lieutenant Governor in Council

may by regulation extend the boundaries of

the separate school zone.

54. Section 87 of the Act is repealed.

55. Section 89 of the Act is repealed and the

following substituted:

crétaire des municipalités intéressées et le se-

crétaire des conseils touchés.

(4) Les conseillers qui sont en fonction Règlement

pendant l'année où l'administration scolaire
<'^'"=°"ip'e-'

est dissoute aux termes du présent article le

demeurent afin de régler les comptes et les

dettes impayées de l'administration. Après la

vérification qu'effectue une personne titulaire

d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la

comptabilité publique, les conseillers remet-

tent le solde des fonds au ministre pour qu'il

le confie à la garde du Trésor
j

(2) Le paragraphe 86 (5) de la Loi est modi-

fié par substitution de «de l'administration

scolaire dissoute» à «du conseil dissous» à la

première ligne.

(3) Le paragraphe 86 (7) de la Loi est modi-

fié par substitution de «l'administration sco-

laire qui a été dissoute» à «le conseil qui a été

dissous» à la première ligne, par substitution

de «elle a été dissoute» à «il a été dissous» à la

troisième ligne, par suppression de «qui est

responsable des écoles séparées» aux qua-

trième et cinquième lignes, par substitution de

«l'administration scolaire a été dissoute» à «le

conseil a été dissous» à la neuvième ligne et

par substitution de «une administration sco-
{

laire» à «un conseil» à la onzième ligne. I

(4) Le paragraphe 86 (8) de la Loi est modi-

fié par substitution de «l'administration sco- i

laire» à «le conseil» à la première ligne et par
!

substitution de «elle» à «il» à la deuxième li- !

gne.
i

(5) Le paragraphe 86 (9) de la Loi est abro-
\

gé et remplacé par ce qui suit : i

(9) L'administration scolaire qui est dis- Rétablisse- ;

soute une année peut être rétablie une année ™"'.''^i"'i
1 ' t , r - -. I, , cr, ministraboo'

subséquente de la façon prévue a 1 article 80, scolaire

et les fonds qu'elle avait remis lui sont rendus.

53. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

86.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlement

peut, par règlement, repousser les limites terri-

toriales d'une zone d'écoles séparées située

dans les districts territoriaux dont le conseil

demande au ministre de le faire de façon à

inclure les parcelles de bien-fonds oià une zone

d'écoles séparées ne peut être créée par l'effet

du paragraphe 80 ( 1 ).

54. L'article 87 de la Loi est abrogé.

55. L'article 89 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :
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Rural Separate Schools

89. ( 1 ) The board of a rural separate school

shall consist of three members who, subject to

subsection (3), shall be elected in each year in

which a regular election is held under the

Municipal Elections Act, 1996 and shall hold

office until the date the next regular election is

held under that Act and their successors are

elected under this Act and the new board is

organized.

(2) The term of office of members of a

rural separate school board shall commence
on December 1 in the year of a regular elec-

tion.

(3) Where the first election of a newly

established rural separate school board is held

in a year in which no regular election is held

under the Municipal Elections Act, 1996, the

members so elected shall hold office until the

date on which the next regular election is held

under that Act and their successors are elected

under this Act and the new board is organized.

(4) A majority of the board members is a

quorum, and the board shall be organized by

the election of a chair and by the appointment

of a secretary and a treasurer or of a secretary-

treasurer.

(5) No act or proceeding is valid that is not

adopted at a regular or special meeting of the

board of which notice has been given as

required under section 90 and at which at least

two board members are present.

(6) Subject to subsection (7), the following

are entitled to vote at any election of members
of a board of a rural separate school and on

any school question at any meeting of the sup-

porters of the board:

1. A person who is at least 18 years of

age, a Canadian citizen and a supporter

of the rural separate school and who
either resides in the area of jurisdiction

of the board or is the owner or tenant of

residential property in the area of juris-

diction of the board.

2. A Roman Catholic spouse of a person

mentioned in paragraph 1.

3. A person entitled to vote under section

54 for the board.

(7) Only a person described in paragraph 1

of subsection (6) is entitled to vote on a ques-

tion involving the selection of a school site or

an expenditure for a permanent improvement.

Mandat des

conseillers

Idem

Ecoles séparées rurales

89. (1) Le conseil d'une école séparée ru-

rale se compose de trois membres qui, sous

réserve du paragraphe (3), sont élus chaque
année où se tient une élection ordinaire en

vertu de la Loi de 1996 sur les élections muni-

cipales et qui demeurent en fonction jusqu'à

ce que l'élection ordinaire suivante se tienne

en vertu de cette loi, que leurs successeurs

soient élus aux termes de la présente loi et que
le nouveau conseil soit organisé.

(2) Les membres d'un conseil d'école sépa-

rée rurale entrent en fonction le F"" décembre
de l'année d'une élection ordinaire.

(3) Si la première élection d'un conseil 'dem

d'école séparée rurale qui vient d'être créé se

tient une année où aucune élection ordinaire

n'est tenue en vertu de la Loi de 1996 sur les

élections municipales, les conseillers ainsi

élus demeurent en fonction jusqu'à ce que

l'élection ordinaire suivante se tienne en vertu

de cette loi, que leurs successeurs soient élus

aux termes de la présente loi et que le nouveau

conseil soit organisé.

(4) La majorité des conseillers constitue le Organisation

quorum. L'organisation du conseil se fait par ^'l"""""

l'élection d'un président et la nomination d'un

secrétaire et d'un trésorier ou d'un secrétaire-

trésorier.

(5) Les actes et les délibérations ne sont Validité

valides que s'ils sont adoptés lors d'une ré-

union ordinaire ou extraordinaire du conseil

dont avis a été donné comme l'exige l'article

90 et que deux conseillers au moins sont pré-

sents à la réunion.

(6) Sous réserve du paragraphe (7), les per- D™t de vote

sonnes suivantes ont le droit de voter lors de

l'élection des membres du conseil d'une école

séparée rurale ainsi que sur une question d'or-

dre scolaire soulevée lors d'une assemblée

quelconque des contribuables du conseil :

1. La personne qui a au moins 18 ans, a la

citoyenneté canadienne, est contribua-

ble de l'école séparée rurale et soit ré-

side dans le territoire de compétence du

conseil, soit est propriétaire ou locataire

d'un bien résidentiel qui s'y trouve.

2. Le conjoint catholique d'une personne

visée à la disposition 1

.

3. La personne qui a le droit de voter lors

de l'élection des membres en vertu de

l'article 54.

(7) Seules les personnes visées à la disposi- Exception

tion 1 du paragraphe (6) ont le droit de voter

sur une question touchant le choix d'un em-
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56. Section 91 of the Act is repealed.

57. (1) Clause 92 (5) (a) of tlie Act is

amended by striking out "trustees" at the end
and substituting "board members".

(2) Clause 92 (5) (d) of the Act is amended
by striking out "trustee or trustees" and sub-

stituting "board member or members".

(3) Subsection 92 (7) of the Act is amended
by striking out "trustee" in the third line and
substituting "board member".

(4) Clause 92 (10) (a) of the Act is repealed

and the following substituted:

(a) in the election of a board member, by

marking the name of the board member
on it; and

placement scolaire ou l'engagement de dé-

penses en améliorations permanentes.

56. L'article 91 de la Loi est abrogé.

57. (1) L'alinéa 92 (5) a) de la Loi est modi-
fié par substitution de «conseillers» à «conseil-

lers scolaires» à la fin de l'alinéa.

(2) L'alinéa 92 (5) d) de la Loi est modiFié

par substitution de «conseillers» à «conseillers

scolaires» aux première et deuxième lignes.

(3) Le paragraphe 92 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution de «conseiller» à «conseil-

ler scolaire» à la troisième ligne.

(4) L'alinéa 92 (10) a) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

a) lors de l'élection d'un conseiller, en y
inscrivant le nom de ce dernier;

Declaration

where right

to vote

objected lo

(5) The English version of subsection 92 (11)

of the Act is amended by striking out "trus-

tees" in the second line and substituting

"board members".

(6) Subsection 92 (14) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 11, section 24, is repealed and the fol-

lowing substituted:

(14) When an objection is made to the right

of a person to vote at a meeting of the sup-

porters of a rural separate school, either for a

board member or on a school question, the

presiding officer shall require the person

whose right to vote is objected to to make the

following declaration in English or in French,

after which the person making the declaration

is entitled to vote:

I, , declare and

affirm that I have the right to vote at this election

for (insert name ofboard) [or

on the question submitted to this meeting of the

(insert name ofboard)].

(7) Subsection 92 (16) of the Act is amended
by striking out "trustees" in the second line

and substituting "board members".

(8) Subsection 92 (18) of the Act is amended
by striking out "trustees" in the first line and
substituting "board members".

(9) Subsection 92 (19) of the Act is amended
by striking out "trustees" in the fourth line

and substituting "board members".

(10) Subsection 92 (21) of the Act is

amended by striking out "trustees" in the

third line and substituting "board members".

(5) La version anglaise du paragraphe 92

(11) de la Loi est modifiée par substitution de
«board members» à «trustees» à la deuxième
ligne.

(6) Le paragraphe 92 (14) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 24 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :

(14) En cas d'opposition au droit d'une per- Déclaratioi

sonne de voter lors d'une assemblée des con- ^"':^'''o[

.•1111. , , , , , . posiuonau
tribuables d une école séparée rurale, soit pour droit de vo

élire un conseiller, soit sur une question d'or-

dre scolaire, le président de séance exige que
la personne dont le droit de vote est contesté

fasse la déclaration suivante en français ou en

anglais, après quoi elle a le droit de voter :

Je, , déclare et

affirme que j'ai le droit de voter à la présente

élection du (insérer le

nom du conseil) [ou sur la question présentée à

la présente assemblée du

(insérer le nom du conseil)].

(7) Le paragraphe 92 (16) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseillers» à «con-

seillers scolaires» à la deuxième ligne.

(8) Le paragraphe 92 (18) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseillers» à «con-

seillers scolaires» aux première et deuxième
lignes.

(9) Le paragraphe 92 (19) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseillers» à «con-

seillers scolaires» aux troisième et quatrième

lignes.

(10) Le paragraphe 92 (21) de la Loi est

modifié par substitution de «conseillers» à
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58. (1) Subsection 93 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Despite section 92, if the rural separate

school zone is a municipality or combination

of municipalities, the board of the rural sepa-

rate school may, by resolution passed before

July 1 in the year of an election and approved

at a meeting of the supporters of the rural

separate school, determine that the election of

members of the board shall be conducted by

the municipality having the greatest popula-

tion under the Municipal Elections Act, 1996

and the members of the board shall be elected

by general vote of the persons entitled to vote

in the election.

(2) Subsection 93 (2) of the Act is amended,

(a) by striking out "Municipal Elections

Act" in the fifth line and substituting

"Municipal Elections Act, 1996";

(b) by striking out "trustees" in the sixth

line and substituting "board members";
and

(c) by striking out the words "are a Roman
Catholic separate school elector" in the

declaration and substituting "have the

right to vote at this election".

59. The heading immediately before section

94 of the Act is repealed and the following

substituted:

Combined Separate School Zones

60. Subsection 94 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) If territory without municipal organiza-

tion is part of a combined separate school

zone and the election of members of the board

for a part of the combined zone is conducted

under the Municipal Elections Act, 1996, the

secretary of the board shall be the returning

officer and shall perform all the duties of a

municipal clerk in the election for the territory

without municipal organization.

61. The heading immediately before section

95 of the Act is repealed.

62. Section 95 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

70, is repealed and the following substituted:

95. (1) Where a combined separate school

zone is formed or where another separate

school zone is added to or detached from a

combined separate school zone, the board

municipalité

peut tenir

une élection

«conseillers scolaires» aux troisième et qua-
trième lignes.

58. (1) Le paragraphe 93 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Malgré l'article 92, si la zone d'école Casoùia

séparée rurale comprend une municipalité ou
un ensemble de municipalités, le conseil de

l'école séparée rurale peut, par voie de résolu-

tion adoptée avant le F"" juillet de l'année

d'une élection et approuvée lors d'une assem-

blée des contribuables de l'école, décider que
la municipalité dont la population est la plus

élevée organisera l'élection des membres du
conseil aux termes de la Loi de 1996 sur les

élections municipales. Les membres sont alors

élus par scrutin général des personnes qui ont

le droit de voter lors de l'élection.

né
(2) Le paragraphe 93 (2) de la Loi est modi-

a) par substitution de «Loi de 1996 sur les

élections municipales-» à «.Loi sur les

élections municipales» aux cinquième et

sixième lignes;

b) par substitution de «membres» à «con-

seillers scolaires» aux septième et hui-

tième lignes;

c) par substitution de «avez le droit de vo-

ter à la présente élection» à «êtes élec-

teur(trice) des écoles séparées catholi-

ques» aux cinquième et sixième lignes

de la déclaration.

59. L'intertitre qui précède immédiatement
l'article 94 de la Loi est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

Zones unifiées d'écoles séparées

60. Le paragraphe 94 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Si une zone unifiée d'écoles séparées

comprend un territoire non érigé en municipa-

lité et que l'élection des conseillers d'une par-

tie de la zone se tient aux termes de la Loi de

1996 sur les élections municipales, le secré-

taire du conseil est le directeur du scrutin et

exerce les fonctions de secrétaire municipal

lors de l'élection des conseillers du territoire

non érigé en municipalité.

61. L'intertitre qui précède immédiatement
l'article 95 de la Loi est abrogé.

62. L'article 95 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 70 du chapitre 32 des Lois de

l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

95. (1) Si une zone unifiée d'écoles sépa-

rées est créée ou qu'une autre zone d'écoles

séparées est rattachée à une telle zone ou en

est détachée, le mandat des conseillers alors

Le secrétaire

du conseil

fait office de

directeur du

scrutin

Conseillers

en cas de

création ou

de modifica-

tion d'une

zone unifiée
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members in office shall retire on December 1

following the election of the members of the

board of the combined separate school zone
and, subject to the number of board members
being determined under subsection (4) or (5),

five board members shall be elected by the

supporters of the newly-created or altered

combined separate school zone,

(a) as provided in section 92, where the

combined separate school zone is

formed, or where another separate

school zone is added to or detached

from a combined separate school zone

during the two years following the year

in which a regular election was held

under the Municipal Elections Act,

1996, in which case the provisions of

section 89 apply; or

(b) as provided in section 93, where the

combined separate school zone is

formed or where another separate

school zone is added to or detached

from a combined separate school zone

in the year in which a regular election is

to be held under the Municipal Elec-

tions Act, 1996.

(2) Every board member shall continue in

office until his or her successor has been

elected and the new board is organized.

(3) For the purpose of electing the first

board members for a combined separate

school zone, the boards of the separate schools

forming the combined separate school zone

shall, before September 1, each appoint a per-

son to a committee, which shall arrange for

the election of board members in accordance

with section 92 or 93 as the case may be.

(4) Where a combined separate school zone

includes one or more urban municipalities, the

board shall be composed of eight members
and the zone shall be deemed to be one sepa-

rate school zone.

(5) Despite subsections (1) and (4), the

board of a combined separate school zone may
be composed of such number of members, not

fewer than five or more than nine, represent-

ing such municipalities or parts of municipal-

ities, or separate school zones in territory

without municipal organization, within the

combined separate school zone as is provided

for in a resolution passed by the board, or, in

the case of a newly-formed combined separate

school zone, by the committee formed under

subsection (3).

(6) Where a resolution is passed under sub-

section (5), the board members shall be

elected at large in the areas within the com-
bined separate school zone that they respec-

tively represent, and sections 54 and 93 apply

en fonction prend fin le 1" décembre qui suit

l'élection des conseillers de la zone unifiée.

Sous réserve du paragraphe (4) ou (5), cinq

conseillers sont élus par les contribuables de la

zone unifiée nouvellement créée ou modifiée :

a) de la façon prévue à l'article 92, si la

zone unifiée est créée ou si une autre

zone d'écoles séparées est rattachée à

une telle zone ou en est détachée dans

les deux années qui suivent celle où une
élection ordinaire s'est tenue en vertu

de la Lx)i de 1996 sur les élections mu-
nicipales, auquel cas les dispositions de

l'article 89 s'appliquent;

b) de la façon prévue à l'article 93, si la

zone unifiée est créée ou si une autre

zone d'écoles séparées est rattachée à

une telle zone ou en est détachée l'an-

née où une élection ordinaire doit se

tenir en vertu de la Loi de 1996 sur les

élections municipales.

(2) Les conseillers demeurent en fonction Durée du

isqu'à ce que leurs successeurs soi(

que le nouveau conseil soit organisé.

jusqu'à ce que leurs successeurs soient élus et ™"<'i"<'«'j
' ^ ^ conseillers

(3) Aux fins de l'élection des premiers con-

seillers d'une zone unifiée d'écoles séparées,

les conseils des écoles séparées qui constituent

la zone unifiée nomment chacun une per-

sonne, avant le 1" septembre, à un comité

chargé d'organiser l'élection des conseillers

conformément à l'article 92 ou 93, selon le

cas.

(4) Si une zone unifiée d'écoles séparées

comprend une ou plusieurs municipalités ur-

baines, le conseil se compose de huit mem-
bres. La zone est réputée constituer une seule

zone d'écoles séparées.

(5) Malgré les paragraphes (1) et (4), le

conseil d'une zone unifiée d'écoles séparées

peut se composer de cinq à neuf membres,

selon ce que prévoit une résolution adoptée

par le conseil ou, dans le cas d'une zone uni-

fiée d'écoles séparées nouvellement créée, par

le comité constitué aux termes du paragraphe

(3). Les membres représentent les municipali-

tés ou les parties de celles-ci, ou les zones

d'écoles séparées qui se trouvent dans un terri-

toire non érigé en municipalité, comprises

dans la zone unifiée.

(6) En cas d'adoption d'une résolution aux

termes du paragraphe (5), les conseillers sont

élus par les électeurs de l'ensemble des sec-

teurs compris dans la zone unifiée d'écoles

séparées qu'ils représentent respectivement.

Premiers
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i
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with necessary modifications, provided that,

where a municipality is divided into wards,

the resolution may provide for representation

by wards.

(7) Where one or more board members rep-

resent two or more municipalities or parts of

municipalities, or two or more municipalities

or parts of municipalities and one or more
separate school zones in territory without

municipal organization, and the election is

conducted as provided in section 93, the

provisions of the regulations made under

clause 58.1 (2) (k) apply with necessary modi-

fications.

(8) The board or committee that passes a

resolution under subsection (5) shall promptly

send a copy of it to the Minister.

(9) Every person who resides in a com-
bined separate school zone and is entitled to

vote at the election of board members under

section 89 is entitled to vote at the election of

board members of the combined separate

school zone and, subject to subsection 89 (7),

on any school question.

63. Sections 96 to 132 of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1992,

chapter 17, sections 1 and 2, 1993, chapter 11,

sections 25, 26 and 27, 1993, chapter 27,

Schedule, 1994, chapter 1, section 22, 1994,

chapter 17, section 48 and 1994, chapter 27,

section 108, are repealed and the following

substituted:

PART IV.l

EXTENSION OF ROMAN CATHOLIC
ELEMENTARY SCHOOLS

Separate School Extension Post- 1997

96. (1) A Roman Catholic school authority

may adopt a plan for the provision of second-

ary school education in the area of jurisdiction

of the school authority.

(2) The adoption of a plan under subsection

(1) shall be by resolution.

(3) A school authority that adopts a plan

under subsection (1) shall prepare an imple-

mentation document explaining how second-

ary school education would be provided in the

area of jurisdiction of the school authority.

(4) The Minister may establish guidelines

respecting the preparation of an implementa-

tion document.

(5) The secretary of a school authority that

adopts a plan under subsection (1) shall trans-

Les articles 54 et 93 s'appliquent avec les

adaptations nécessaires. Toutefois, si une mu-
nicipalité est divisée en quartiers, la résolution

peut prévoir une représentation par quartier.

(7) Si un ou plusieurs conseillers représen-

tent deux ou plus de deux municipalités ou
parties de celles-ci, ou deux ou plus de deux
municipalités ou parties de celles-ci ainsi

qu'une ou plusieurs zones d'écoles séparées

qui se trouvent dans un territoire non érigé en

municipalité, et que l'élection se tient de la

façon prévue à l'article 93, les dispositions des

règlements pris en application de l'alinéa 58.1

(2) k) s'appliquent avec les adaptations néces-

saires.

(8) Le conseil ou le comité qui adopte une

résolution aux termes du paragraphe (5) en

envoie promptement une copie au ministre.

(9) Quiconque réside dans une zone unifiée

d'écoles séparées et a le droit de voter lors de

l'élection des conseillers en vertu de l'article

89 a le droit de voter lors de l'élection des

conseillers de la zone unifiée et, sous réserve

du paragraphe 89 (7), sur toute question d'or-

dre scolaire.

63. Les articles 96 à 132 de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés par les articles 1 et 2 du
chapitre 17 des Lois de l'Ontario de 1992, par

les articles 25, 26 et 27 du chapitre 11 et l'an-

nexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1993 et par l'article 22 du chapitre 1, l'article

48 du chapitre 17 et l'article 108 du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1994, sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

PARTIE IV.l

ÉLARGISSEMENT DU MANDAT DES
ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

CATHOLIQUES

Élargissement du mandat des écoles

séparées après 1997

96. (1) L'administration scolaire catholi-

que peut adopter un plan pour la prestation de

l'enseignement secondaire dans son territoire

de compétence.

(2) L'adoption d'un plan en vertu du para-

graphe (1 ) se fait par voie de résolution.

(3) L'administration scolaire qui adopte un
plan en vertu du paragraphe (1) prépare un

document de mise en œuvre dans lequel elle

explique de quelle façon l'enseignement se-

condaire serait dispensé dans son territoire de

compétence.

(4) Le ministre peut établir des lignes di-

rectrices concernant la préparation du docu-

ment de mise en œuvre.

(5) Le secrétaire de l'administration sco-

laire qui adopte un plan en vertu du paragra-
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mit to the Minister a copy of the resolution,

certified by the secretary, together with a copy

of the implementation document.

(6) The Minister shall review the imple-

mentation document and determine whether

he or she is satisfied that the proposals set out

in it would permit the provision of viable

secondary school education in the area of

jurisdiction of the school authority.

(7) The Minister shall notify the school

authority of his or her determination under

subsection (6).

(8) If the Minister determines that the

school authority's proposals would permit the

provision of viable secondary school educa-

tion in the area of jurisdiction of the school

authority, the Minister shall advise the follow-

ing persons of the determination and of the

fact that implementation of the plan would
require a regulation to be made under subsec-

tion 58.1 (2) and provide them with a copy of

the implementation document;

1

.

The secretary of every affected board.

2. The clerk of every municipality all or

part of which is within the area of juris-

diction of the school authority.

3. The appropriate assessment commis-
sioner.

64. Section 134 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11,

section 28, is repealed.

65. The Act is amended by adding the fol-

lowing heading immediately before section

135:

Rights Relating to Separate School
Extension Pre- 1998

66. (1) Subsection 135 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) In this section.

"designated person" means a person desig-

nated or deemed to be designated under sec-

tion 135 of this Act, as it read immediately

before the Education Quality Improvement
Act, 1997 received Royal Assent; ("per-

sonne désignée")

"transferred" means transferred under section

135 of this Act, as it read immediately

before the Education Quality Improvement
Act, 7997 received Royal Assent, ("muté")

Examen ps

le ministre'

phe (1) transmet au ministre une copie de la

résolution, qu'il certifie conforme, ainsi

qu'une copie du document de mise en œuvre.

(6) Le ministre examine le document de

mise en œuvre et décide s'il est convaincu que
les propositions qu'il renferme permettraient

la prestation d'un enseignement secondaire

viable dans le territoire de compétence de

l'administration scolaire.

(7) Le ministre avise l'administration sco- Avis

laire de la décision qu'il a prise aux termes du

paragraphe (6).

(8) Si le ministre décide que les proposi- 'dem

lions de l'administration scolaire permettraient

la prestation d'un enseignement secondaire

viable dans le territoire de compétence de

l'administration, il en avise les personnes sui-

vantes, les informe que la mise en œuvre du
plan exigerait la prise d'un règlement en

application du paragraphe 58.1 (2) et leur

fournit une copie du document de mise en

œuvre ;

1

.

Le secrétaire de chaque conseil touché.

2. Le secrétaire de chaque municipalité si-

tuée, en totalité ou en partie, dans le

territoire de compétence de l'adminis-

tration scolaire.

3. Le commissaire à l'évaluation compé-
tent.

64. L'article 134 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 28 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé.

65. La Loi est modifiée par adjonction de

l'intertitre suivant immédiatement avant l'ar-

ticle 135 :

Droits liés à l'élargissement du mandat des

ÉCOLES séparées AVANT 1998

66. (1) Le paragraphe 135 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Les définitions qui suivent s'appliquent Définition

au présent article.

«muté» Transféré ou muté aux termes de l'ar-

ticle 135 de la présente loi, tel qu'il existait

immédiatement avant que la Loi de 1997

sur l'amélioration de la qualité de l'éduca-

tion reçoive la sanction royale, («trans-

ferred»)

«personne désignée» Personne désignée ou ré-

putée désignée aux termes de l'article 135

de la présente loi, tel qu'il existait immédia-

tement avant que la Lni de 1997 sur l'amé-

lioration de la qualité de l'éducation re-

çoive la sanction royale, («designated

person»)
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(2) Subsections 135 (2), (3) and (4) of the Act

are repealed.

(3) Subsections 135 (6) to (23) of the Act are

repealed.

(4) Subsection 135 (24) of the Act is

amended by striking out "under subsection

(10), (11) or (14)" in the fourth and fifth lines.

(5) Subsection 135 (27) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1991,

chapter 10, section 4, is repealed.

(6) Subsection 135 (29) of the Act is

repealed.

(7) Section 135 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1991, chapter 10, sec-

tion 4 and 1995, chapter 4, section 2, is further

amended by adding the following subsections:

(31) For the purposes of this section, the

following rules apply:

1. "Public board" in subsections (24) and

(30) has the same meaning as it did

immediately before the Education

Quality Improvement Act, 1997 re-

ceived Royal Assent.

2. A reference in subsection (26) to the

public board that designated a person

shall be deemed to be a reference to the

successor to the old board that desig-

nated the person.

3. A reference to the board or boards to

which a person's employment is trans-

ferred shall be deemed to be a reference

to the successor or successors to the old

board or old boards to which the per-

son's employment was transferred.

4. Except as otherwise provided by regu-

lation, for the purposes of paragraph 2,

the successor to an old board that desig-

nated a person,

i. in the case of a person designated

in relation to schools and classes

operated under Part XII of this

Act, as it read on December 31,

1997, is the French-language pub-

lic district school board the area of

jurisdiction of which includes all

or the major part of the area of

jurisdiction of the old board that

designated the person, and

ii. in the case of a designated person

other than one described in sub-

paragraph i, is the English-lan-

guage public district school board

(2) Les paragraphes 135 (2), (3) et (4) de la

Loi sont abrogés.

(3) Les paragraphes 135 (6) à (23) de la Loi

sont abrogés.

(4) Le paragraphe 135 (24) de la Loi est

modifié par suppression de «aux termes du
paragraphe (10), (11) ou (14)» aux quatrième

et cinquième lignes.

(5) Le paragraphe 135 (27) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 10

des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé.

(6) Le paragraphe 135 (29) de la Loi est

abrogé.

(7) L'article 135 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 4 du chapitre 10 des Lois de

l'Ontario de 1991 et par l'article 2 du chapitre

4 des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de

nouveau par adjonction des paragraphes sui-

vants :

(31) Les règles suivantes s'appliquent pour interpréta-

l'application du présent article :

"°"

1. Le terme «conseil public» aux paragra-

phes (24) et (30) a le sens qu'il avait

immédiatement avant que la Loi de

1997 sur l'amélioration de la qualité de

l'éducation reçoive la sanction royale.

2. La mention, au paragraphe (26), du

conseil public qui a désigné une per-

sonne est réputée une mention du con-

seil qui succède à l'ancien conseil qui a

désigné la personne.

3. La mention du ou des conseils auxquels

est mutée une personne est réputée une

mention du ou des conseils qui succè-

dent à l'ancien ou aux anciens conseils

auxquels a été mutée la personne.

4. Sauf disposition contraire des règle-

ments, pour l'application de la disposi-

tion 2, le conseil qui succède à un an-

cien conseil qui a désigné une personne

est le suivant :

i. dans le cas d'une personne dési-

gnée en ce qui concerne les écoles

et classes qui fonctionnent aux

termes de la partie XII de la pré-

sente loi, telle qu'elle existait le

31 décembre 1997, le conseil sco-

laire de district public de langue

française dont le territoire de com-
pétence comprend la totalité ou la

majeure partie de celui de l'ancien

conseil qui a désigné la personne,

ii. dans le cas d'une personne dési-

gnée autre que celle visée à la

sous-disposition i, le conseil sco-

laire de district public de langue
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the area of jurisdiction of which

includes all or the major part of

the area of jurisdiction of the old

board that designated the person.

5. Except as otherwise provided by regu-

lation, for the purposes of paragraph 3,

the successor to an old board to which a

person's employment was transferred is,

i. in the case of a person designated

in relation to schools and classes

operated under Part XII of this

Act, as it read on December 31,

1997, is the French-language sepa-

rate district school board the area

of jurisdiction of which includes

all or the major part of the area of

jurisdiction of the old board to

which the person's employment
was transferred, and

ii. in the case of a designated person

other than one described in sub-

paragraph i, is the English-lan-

guage separate district school

board the area of jurisdiction of

which includes all or the major

part of the area of jurisdiction of

the old board to which the person's

employment was transferred.

Regulations: (32) The Lieutenant Governor in Council
exceptions re

^^ make regulations providing for excep-
successor .

' <=>

, , , \- ^ , ,^,^
board deter- tions to paragraphs 4 and 5 of subsection (31).

Application

of Inlerpreki-

tiim Act

Interpreta-

tion: refer-

ences to ten

school year

period

(33) The fact that section 66 of the Educa-

tion Quality Improvement Act, 1997 repeals

some but not all parts of section 135 of the

Education Act, as that section read immedi-

ately before the coming into force of section

66 of the Education Quality Improvement Act,

1997, shall not be construed as having any

effect on the application of section 14 of the

Interpretation Act to the repealed parts.

67. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

135.1 (1) A reference in this Act to hiring

after the ten school year period mentioned in

subsection 135 (6) shall,

(a) in the case of a teacher hired by an old

board after the expiration of the old

board's ten-year period, as determined

under subsection 135 (6) of this Act as

it read on December 31, 1997, be

deemed to be a reference to hiring after

that ten-year period; and

anglaise dont le territoire de com-
pétence comprend la totalité ou la

majeure partie de celui de l'ancien

conseil qui a désigné la personne.

5. Sauf disposition contraire des règle-

ments, pour l'application de la disposi-

tion 3, le conseil qui succède à un an-

cien conseil auquel a été mutée une

personne est le suivant :

i. dans le cas d'une personne dési-

gnée en ce qui concerne les écoles

et classes qui fonctionnent aux

termes de la partie XII de la pré-

sente loi, telle qu'elle existait le

31 décembre 1997, le conseil sco-

laire de district séparé de langue

française dont le territoire de com-
pétence comprend la totalité ou la

majeure partie de celui de l'ancien

conseil auquel a été mutée la per-

sonne,

ii. dans le cas d'une personne dési-

gnée autre que celle visée à la

sous-disposition i, le conseil sco-

laire de district séparé de langue

anglaise dont le territoire de com-
pétence comprend la totalité ou la

majeure partie de celui de l'ancien

conseil auquel a été mutée la per-

sonne.

(32) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements
j

peut, par règlement, prévoir des exceptions
^u^nfauiT

'

aux dispositions 4 et 5 du paragraphe (3 1 ). choix des !

conseils qui
j

succèdent
\

(33) Le fait que l'article 66 de la Loi de Application]

7997 sur l'amélioration de la qualité de l'édu- %^^,^^L,„.

cation n'abroge que des parties de l'article „„„

135 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il existait

immédiatement avant l'entrée en vigueur du

premier article, n'a pas pour effet de porter

atteinte à l'application, aux parties abrogées,

de l'article 14 de la Loi d'interprétation.

67. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

135.1 (1) La mention, dans la présente loi,

de l'engagement d'enseignants après la pé-

riode de dix années scolaires visée au paragra-

phe 1 35 (6) est réputée :

a) dans le cas des enseignants engagés par

un ancien conseil après l'expiration de

la période de dix années prévue pour ce

conseil, établie aux termes du paragra-

phe 135 (6) de la présente loi telle

qu'elle existait le 31 décembre 1997,

une mention de l'engagement après

cette période;

Interpréta-

lion : men-

tions de la

période de

dix années

.scolaires
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Same

Same
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(b) in every other case, be deemed to be a

reference to hiring on or after January

1, 1998.

(2) A reference in this Act to a Roman
Catholic school board shall be deemed to be a

reference to a separate district school board.

68. Sections 137 to 142 of the Act
repealed and the following substituted:

are

137. A right referred to in section 135 may
be enforced by order of the Divisional Court

on application to the court.

69. Section 143 of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 29, is repealed.

70. Sections 144 to 146 and 154 to 157 of the

Act are repealed.

71. The heading to Part V of the Act is

repealed and the following substituted:

PARTY
SCHOOL AUTHORITIES - PROTESTANT

72. (1) Subsection 158 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Subject to subsection (3), before July 1

in any year, not fewer than five members of

five families, with each member being Protes-

tant, at least 18 years of age and resident in a

municipality, may apply in writing for permis-

sion to establish in the municipality one or

more separate schools for Protestants.

(1.1) In the case of a municipality that is a

township, the application shall be to the coun-

cil of the township.

(1.2) In the case of a municipality that is an

urban municipality, the application shall be to

the appropriate public board.

(2) Subsection 158 (2) of the Act is amended
by striking out "public school board" in the

second Une and substituting "public board".

(3) Subsection 158 (4) of the Act is amended
by striking out "public school board" in the

fourth line and substituting "public board".

73. Sections 159 to 163 of the Act

repealed and the following substituted:

are

159. A Protestant separate school board

shall share in the legislative grants in like

manner as an English-language public board.

74. Section 164 of the Act is amended by

striking out "election of trustees for the Prot-

b) dans les autres cas, une mention de

l'engagement le \" janvier 1998 ou
après cette date.

(2) La mention, dans la présente loi, d'un interpréta-

conseil d'écoles catholiques est réputée une "°"
,. ., •,-,,.. , menUons

mention d un conseil scolaire de district sepa- dun conseil

re. d'écoles

catholiques

68. Les articles 137 à 142 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

137. La Cour divisionnaire, sur présenta- Exécution

tion d'une requête à cet effet, peut rendre une

ordonnance faisant valoir les droits visés à

l'article 135.

69. L'article 143 de la Loi, tel qu'il est

adopté de nouveau par l'article 29 du chapitre

11 des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

70. Les articles 144 à 146 et 154 à 157 de la

Loi sont abrogés.

71. Le titre de la partie V de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

PARTIE V
ADMINISTRATIONS SCOLAIRES

PROTESTANTES

72. (1) Le paragraphe 158 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Sous réserve du paragraphe (3), avant le Demande

F"' juillet d'une année, au moins cinq mem- ^.«"^«.""^^"..'. T d une école
bres de cinq ramilles qui sont protestants, ont séparée pro-

au moins 18 ans et résident dans une munici- testante

palité peuvent demander par écrit l'autorisa-

tion d'ouvrir dans la municipalité une ou plu-

sieurs écoles séparées pour protestants.

(1.1) Dans le cas d'une municipalité qui est idem

un canton, la demande est présentée au conseil

du canton.

(1.2) Dans le cas d'une municipalité qui est 'dem

une municipalité urbaine, la demande est pré-

sentée au conseil public compétent.

(2) Le paragraphe 158 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseil public» à

«conseil des écoles publiques» à la deuxième

ligne.

(3) Le paragraphe 158 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseil public» à

«conseil des écoles publiques» à la quatrième

ligne.

73. Les articles 159 à 163 de la Loi sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

159. Les conseils d'écoles séparées protes- Conseils

tantes reçoivent une part des subventions gé- P™'^*'""'"-

nérales de la même façon que les conseils subventions

publics de langue anglaise. générales

74. L'article 164 de la Loi est modifié par

substitution de «l'élection des membres du
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Same
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rights
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estant separate school board" in the eighth

and ninth lines and substituting "election of

members for the Protestant separate school

board".

75. Section 165 of the Act is repealed and
the following substituted:

165. (1) A Protestant separate school board

shall have the same number of members that

the board of a rural separate school would
have if established in the same municipality,

and the members may be elected in the same
manner as the members of a board of a rural

separate school may be elected, and the provi-

sions of Part IV with respect to the election of

members of a board of a rural separate school

apply with necessary modifications to the

election of members of Protestant separate

school boards.

(2) Despite subsection (1), section 58.7

applies with necessary modifications to the

election of members of a Protestant separate

school board that is situated in an urban

municipality.

(3) Despite subsection (1), a Protestant

separate school board that is situated in an

urban municipality shall be composed of eight

members.

76. Section 166 of the Act is amended by

striking out "trustees" in the first line and
substituting "members".

77. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

167.1 The provisions of Part II respecting

attendance rights in relation to a Roman Cath-

olic school authority apply with necessary

modifications in relation to a Protestant sepa-

rate school board.

78. Section 168 of the Act is amended by

inserting "rural" after "Catholic" in the third

line.

79. Section 169 of the Act is amended by

striking out "sections 109, 110 and 111 and
clause 198 (1) (d)" in the second and third

lines and substituting "clause 198 (1) (d) and
section 239".

80. (1) Paragraph 7 of subsection 170 (1) of

the Act is repealed and the following substi-

tuted:

7. provide or enter into an agreement with

another board to provide in accordance

with the regulations special education

programs and special education services

for its exceptional pupils.

(2) Subsection 170 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 11, section 30, 1996, chapter 11, sec-

tion 29, 1996, chapter 12, section 64 and 1996,

conseil d'écoles séparées protestantes» à

«l'élection des conseillers scolaires du conseil

des écoles séparées protestantes» aux sep-

tième, huitième et neuvième lignes.

75. L'article 165 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

165. (1) Le conseil d'écoles séparées pro- Élection dt

testantes a le même nombre de membres '^°"'^'"*'s

qu'aurait le conseil d'une école séparée rurale

s'il était créé dans la même municipalité et ils

peuvent être élus de la même façon que ceux

du conseil d'une école séparée rurale. Les dis-

positions de la partie IV relatives à l'élection

des membres du conseil d'une école séparée

rurale s'appliquent, avec les adaptations né-

cessaires, à l'élection des membres des con-

seils d'écoles séparées protestantes.

(2) Malgré le paragraphe (1), l'article 58.7 'dem

s'applique, avec les adaptations nécessaires, à

l'élection des membres du conseil d'écoles

séparées protestantes qui se trouve dans une

municipalité urbaine.

(3) Malgré le paragraphe (I), le conseil Nombre de

d'écoles séparées protestantes qui se trouve
«^o"*^'""^

dans une municipalité urbaine se compose de

huit membres.

76. L'article 166 de la Loi est modiHe par

substitution de «membres» à «conseillers sco-

laires» à la première ligne.

77. La Loi est modinée par adjonction de

l'article suivant :

167.1 Les dispositions de la partie II rela- Droits de f

tives aux droits de fréquentation dans le cas l"^"'^"™'

des administrations scolaires catholiques s'ap-
j

pliquent, avec les adaptations nécessaires, aux
j

conseils d'écoles séparées protestantes.
j

78. L'article 168 de la Loi est modifié par

insertion de «rurales» après «catholiques» à la

troisième ligne.

79. L'article 169 de la Loi est modifié par

substitution de «l'alinéa 198 (1) d) et l'article

239» à «les articles 109, 110 et 111 et l'alinéa

198 (1) d)» aux deuxième et troisième lignes.

80. (1) La disposition 7 du paragraphe 170

(1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

7. offrir, conformément aux règlements,

des programmes d'enseignement à l'en-

fance en difficulté et des services à

l'enfance en difficulté ou conclure une

entente avec un autre conseil à cette fin.

(2) Le paragraphe 170 (1) de la Loi, tel qu'il

est modiné par l'article 30 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 29 du
chapitre 11, l'article 64 du chapitre 12 et l'ar-

programm
d'enseigne

ment et

services

destinés i

l'enfance e

difficulté
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ichool

Duncils

chapter 13, section 5, is further amended by
adding the following paragraph:

17.1 establish a school council for each

school operated by the board, in accord-

ance with the regulations.

(3) Paragraph 18 of subsection 170 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

equiremenLs ig. do anything that a board is required to

do under any other provision of this Act
or under any other Act.

(4) Paragraph 19 of subsection 170 (1) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1996, chapter 11, section 29 and paragraph 20

of subsection 170 (1) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 12, sec-

tion 64, are repealed.

(5) Section 170 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 30, 1996, chapter 11, section 29, 1996,

chapter 12, section 64 and 1996, chapter 13,

section 5, is further amended by adding the

following subsection:

'.eguiations (3) The Lieutenant Governor in Council

a^ncfc'
"™^y rnake regulations respecting school coun-

cils, including regulations relating to their

establishment, composition and functions.

81. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

170.1 (1) Every board shall ensure that the

average size of its elementary school classes,

in the aggregate, does not exceed 25 pupils.

ame,

«condary

:hools

xcepuon

lelennina-

jDndate

egulation.s

I

(2) Every board shall ensure that the aver-

age size of its secondary school classes, in the

aggregate, does not exceed 22 pupils.

(3) The average size of a board's classes, in

the aggregate, may exceed the maximum aver-

age class size specified in subsection (1) or

(2), as the case may be, to the extent that the

Minister, at the request of the board, may per-

mit.

(4) A board shall determine the average

size of its classes, in the aggregate, as of

October 3 1 each year.

(5) The Lieutenant Governor in Council

may, by regulation,

(a) establish the method to be used by a

board to determine the average size of

its classes, in the aggregate;

(b) exclude special education classes from

the determination of average class size;

conseils

d'écoles

tide 5 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de

1996, est modifié de nouveau par adjonction

de la disposition suivante :

17.1 constituer un conseil d'école pour cha-

que école qui relève du conseil, confor-

mément aux règlements.

(3) La disposition 18 du paragraphe 170 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

18. faire ce qu'une autre disposition de la exigences

présente loi ou une autre loi exige de

lui.

(4) La disposition 19 du paragraphe 170 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'article

29 du chapitre 11 des Lois de l'Ontario de

1996, et la disposition 20 du paragraphe 170

(1) de la Loi, telle qu'elle est adoptée par l'ar-

ticle 64 du chapitre 12 des Lois de l'Ontario de

1996, sont abrogées.

(5) L'article 170 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 30 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993 et par l'article 29 du chapi-

tre 11, l'article 64 du chapitre 12 et l'article 5

du chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996,

est modifié de nouveau par adjonction du pa-

ragraphe suivant :

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements:

peut, par règlement, traiter des conseils d'éco- j^^^^jg*^

les, notamment de leur création, de leur com-
position et de leur rôle.

81. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

170.1 (1) Chaque conseil veille à ce que Effectif des

l'effectif moyen de l'ensemble des classes de '^'^'*^'*

ses écoles élémentaires ne dépasse pas 25

élèves.

(2) Chaque conseil veille à ce que l'effectif idem, écoles

moyen de l'ensemble des classes de ses écoles
''"=°"''^"'«'*

secondaires ne dépasse pas 22 élèves.

(3) L'effectif moyen de l'ensemble des Exception

classes d'un conseil peut dépasser l'effectif

moyen maximal des classes précisé au para-

graphe (1) ou (2), selon le cas, dans la mesure

que permet le ministre sur demande du con-

seil.

(4) Le conseil détermine l'effectif moyen
de l'ensemble de ses classes au 31 octobre de

chaque année.

Date de dé-

termination

(5) Le lieutenant-gouverneur

peut, par règlement :

en conseil Règlements

a) établir la méthode que les conseils doi-

vent utiliser pour déterminer l'effectif

moyen de l'ensemble de leurs classes;

b) exclure de la détermination de l'effectif

moyen des classes les classes d'ensei-

gnement à l'enfance en difficulté;
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(c) require boards to prepare reports (con-

taining the information specified by the

regulation) concerning the average size

of its classes and to make the reports

available to the public;

(d) define terms used in this section for the

purposes of a regulation made under

this section.

(6) Every three years, the Minister shall

review the amount of the maximum average

class sizes specified in subsections (1) and (2).

170.2 (1) In this section,

"classroom teacher" means a teacher who is

assigned in a regular timetable to provide

instruction to pupils but does not include a

principal or vice-principal.

(2) Every board shall ensure that, in the

aggregate, its classroom teachers in elemen-

tary schools are assigned to provide instruc-

tion to pupils for an average of at least 1300

minutes (during the instructional program) for

each period of five instructional days during

the school year.

(3) Every board shall ensure that, in the

aggregate, its classroom teachers in secondary

schools are assigned to provide instruction to

pupils for an average of at least 1250 minutes

(during the instructional program) for each

period of five instructional days during the

school year.

(4) A board may allocate to each school a

share of the board's aggregate minimum time

for a school year for all of its classroom teach-

ers (during which they must be assigned to

provide instruction to pupils).

(5) The principal of a school, in his or her

sole discretion, shall allocate among the clas-

sroom teachers in the school the school's share

of the board's aggregate minimum time (as

described in subsection (4)) for the school

year.

(6) The principal shall make the allocation

in accordance with such policies as the board

may establish.

(7) An allocation under subsection (4) or

(5) may be made despite any applicable condi-

tions or restrictions in a collective agreement.

(8) The calculation of the amount of time

that a board's classroom teachers are assigned

as required by subsection (2) or (3) shall be

based upon all of the board's classroom teach-

ers and their assignments (on a regular time-

table) on every instructional day during the

school year.

c) exiger que les conseils rédigent des rap-

ports, contenant les renseignements que
précise le règlement, sur l'effectif

moyen de leurs classes et qu'ils les met-

tent à la disposition du public;

d) définir les termes utilisés dans le pré-

sent article aux fins des règlements pris

en application de celui-ci.

(6) Tous les trois ans, le ministre examine
les effectifs moyens maximaux des classes

précisés aux paragraphes ( 1 ) et (2).

170.2 (1) La définition qui suit s'applique

au présent article.

«titulaire de classe» Enseignant qui, dans le

cadre d'un emploi du temps régulier, est

affecté à l'enseignement aux élèves. Sont

toutefois exclus de la présente définition les

directeurs d'école et les directeurs adjoints.

(2) Chaque conseil veille à ce que, dans

l'ensemble, les titulaires de classe de ses

écoles élémentaires soient affectés à l'ensei-

gnement aux élèves pendant au moins 1 3(X)

minutes en moyenne (au cours du programme
d'enseignement) par période de cinq journées

d'enseignement pendant l'année scolaire.

(3) Chaque conseil veille à ce que, dans

l'ensemble, les titulaires de classe de ses

écoles secondaires soient affectés à l'ensei-

gnement aux élèves pendant au moins 1 250
minutes en moyenne (au cours du programme
d'enseignement) par période de cinq journées

d'enseignement pendant l'année scolaire.

(4) Le conseil peut répartir entre ses écoles

son temps minimal total pour une année sco-

laire à l'égard de tous ses titulaires de classe

(pendant lequel ceux-ci doivent être affectés à

l'enseignement aux élèves).

(5) Le directeur d'une école répartit, à sa

seule discrétion, entre les titulaires de classe

de l'école la partie du temps minimal total que

le conseil lui a affectée (comme le prévoit le

paragraphe (4)) pour l'année scolaire.

(6) Le directeur d'école effectue la réparti-

tion conformément aux politiques qu'établit le

conseil.

Examen (

l'effectif
j

maximal

Temps d'
!

seigneme

Temps d'i
'

seigneme

minimal,

école élé-

mentaire

Temps d'i

seigneme

minimal,

école seci

daire

Répartitit

entre les

écoles

Répartitic

par le din;

leurd'écti

Idem

(7) La répartition visée au paragraphe (4) Effet suri

ou (5) peut être effectuée malgré toute condi-
^°"i^j|ve

tion ou restriction applicable d'une convention

collective,

(8) Pour calculer le temps que les titulaires Calcul

de classe d'un conseil se voient affecter com-
me l'exige le paragraphe (2) ou (3), il est tenu

compte de tous les titulaires de classe du con-

seil et des tâches qui leur sont affectées (dans

le cadre d'un emploi du temps régulier) cha-
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irl-ume
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vachers' a.s-

>tants. etc.

(9) For the purposes of subsection (2) or

(3), the minimum time required in respect of

each classroom teacher who is employed on a

part-time basis by the board is corresponding-

ly reduced.

170.3 The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing duties and

minimum qualifications of persons who are

assigned to assist teachers or to complement
instruction by teachers in elementary or

secondary schools.

82. (1) Subparagraph ii of paragraph 6 of

subsection 171 (1) of the Act is amended by

striking out "hold a certincate of registration

under the Psychologists Registration Act" at

the end and substituting "are members of the

College of Psychologists of Ontario".

(2) Paragraphs 19, 20 and 21 of subsection

171 (1) of the Act are repealed.

(3) Paragraph 22 of subsection 171 (1) of the

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1994, chapter 27, section 108, is repealed.

(4) Paragraph 43 of subsection 171 (1) of the

Act is repealed.

(5) Paragraph 47 of subsection 171 (1) of the

Act is repealed.

(6) Subsection 171 (2) of the Act, and sub-

section 171 (3) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 10, section

5, are repealed and the following substituted:

vvers of

ûrdsre
(2) A board may require teachers to work

^rfwork '^"'''"g some or all of the five working days

preceding the start of the school year.

(3) A board may authorize the principal of

a school to make determinations respecting

the work to be done by teachers of the school

during the working days referred to in subsec-

tion (2) and the principal shall exercise that

discretion subject to the authority of the

appropriate supervisory officer.

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), a working day is a day other than Satur-

day, Sunday or a holiday as defined in subsec-

tion 29 ( I ) of the Interpretation Act.

(5) Work that may be required under sub-

sections (2) and (3) includes but is not limited

to participation in professional development
activities.

que journée d'enseignement pendant l'année

scolaire.

(9) Pour l'application du paragraphe (2) ou

(3), le temps minimal exigé à l'égard de cha-

que titulaire de classe qui est employé à temps
partiel par le conseil est diminué en consé-

quence.

170.3 Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, régir les fonctions et les

qualités minimales des personnes qui ont pour

tâche d'aider les enseignants ou d'appuyer

leur enseignement dans les écoles élémen-

taires ou secondaires.

82. (1) La sous-disposition ii de la disposi-

tion 6 du paragraphe 171 (1) de la Loi est

modifiée par substitution de «sont membres de

l'Ordre des psychologues de l'Ontario» à «dé-

tiennent un certificat d'inscription aux termes

de la Loi sur l'inscription des psychologues» à

la fin de la sous-disposition.

(2) Les dispositions 19, 20 et 21 du paragra-

phe 171 (1) de la Loi sont abrogées.

(3) La disposition 22 du paragraphe 171 (1)

de la Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article

108 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1994, est abrogée.

(4) La disposition 43 du paragraphe 171 (1)

de la Loi est abrogée.

(5) La disposition 47 du paragraphe 171 (1)

de la Loi est abrogée.

(6) Le paragraphe 171 (2) de la Loi et le

paragraphe 171 (3) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 5 du chapitre 10 des Lois

de l'Ontario de 1991, sont abrogés et rempla-

cés par ce qui suit :

(2) Le conseil peut exiger des enseignants

qu'ils travaillent tout ou partie des cinq jours

ouvrables qui précèdent le début de l'année

scolaire.

(3) Le conseil peut autoriser le directeur

d'une école à prendre des décisions concer-

nant le travail que les enseignants de l'école

doivent effectuer pendant les jours ouvrables

visés au paragraphe (2). Le directeur exerce ce

pouvoir discrétionnaire sous l'autorité de

l'agent de supervision compétent.

(4) Four l'application des paragraphes (2)

et (3), un jour ouvrable est un jour autre qu'un

samedi, un dimanche ou un jour férié au sens

du paragraphe 29 (1) de la Loi d'interpréta-

tion.

(5) Le travail qui peut être exigé en vertu

des paragraphes (2) et (3) comprend notam-

ment la participation à des activités de perfec-

tionnement professionnel.

Employés à

temps partiel

Aide-ensei-

gnants

Pouvoirs des

conseils :

journées de

travail

Idem

Idem

Idem
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Limitation re

joint invest-

ment agree-

ments

Rights con-

tinued

83. (1) The definition of "board" in subsec-

tion 171.1 (1) of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 13, section

7, is repealed.

(2) The definition of "municipaUty" in sub-

section 171.1 (1) of the Act, as re-enacted by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 13,

section 7, is repealed and the following

substituted:

"municipality" includes a county, a regional

municipality, The District Municipality of

Muskoka and the County of Oxford.

(3) Subsection 171.1 (4) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1996, chapter

13, section 7, is repealed and the following

substituted:

(4) No agreement entered into under this

section for the joint investment of funds may,

(a) affect an education development

charges account established under an

education development charge by-law

to which section 257.103 applies; or

(b) provide for investment by a board that

is not permitted by clause 241 (1) (a).

84. Section 172 of the Act is repealed.

85. Sections 174 and 175 of the Act are

repealed.

86. Paragraph 2 of section 176 of the Act,

as amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 108, is repealed.

87. Subsections 178 (4) and (5) of the Act

are repealed and the following substituted:

(4) Where a person has rights under this

section in relation to an old board and the old

board is amalgamated or merged with a dis-

trict school board under Part II. 2, the rights of

the person are the same immediately after the

amalgamation or merger as they were immedi-

ately before the amalgamation or merger and,

for the purpose, the district school board

stands in the place of the old board.

88. Subsection 180 (10) of the Act is

repealed.

89. Subsection 181 (2) of the Act is

amended by striking out "and is not effective

until approved by the Minister" at the end.

90. Subsection 182 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

83. (1) La définition de «conseil» au para-

graphe 171.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par l'article 7 du chapitre

13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

(2) La définition de «municipalité» au para-

graphe 171.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par l'article 7 du chapitre

13 des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité régionale, de la munici-

palité de district de Muskoka et du comté
d'Oxford, («municipality»)

(3) Le paragraphe 171.1 (4) de la Loi, tel

qu'il est adopté de nouveau par l'article 7 du
chapitre 13 des Lois de l'Ontario de 1996, est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(4) Les ententes de placement commun de Restrictjot

fonds conclues en vertu du présent article ne
'="'^"'"'''

^ placement
peuvent : commun

a) ni avoir d'incidence sur un compte de

redevances d'aménagement scolaires

ouvert en vertu d'un règlement de rede-

vances d'aménagement scolaires auquel

s'applique l'article 257.103;

b) ni prévoir qu'un conseil puisse faire un

placement que ne permet pas l'alinéa

241 (l)a).

84. L'article 172 de la Loi est abrogé.

85. Les articles 174 et 175 de la Loi sont

abrogés.

86. La disposition 2 de l'article 176 de la

Loi, telle qu'elle est modifiée par l'article 108

du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de 1994,

est abrogée.

87. Les paragraphes 178 (4) et (5) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(4) Si une personne possède des droits en Maintien c

vertu du présent article en ce qui concerne un
'^^°'^^

ancien conseil et que celui-ci fusionne avec un

conseil scolaire de district aux termes de la

partie II. 2, ses droits sont les mêmes après la

fusion. À cette fin, le conseil scolaire de dis-

trict remplace l'ancien conseil.

88. Le paragraphe 180 (10) de la Loi est

abrogé.

89. Le paragraphe 181 (2) de la Loi est mo-
difié par suppression de «, et elle n'entre en

vigueur qu'au moment de l'approbation du
ministre» à la fin.

90. Le paragraphe 182 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
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ransfer of

rench-

anguage

econdary

chool

(1) A French-language public district

school board that has jurisdiction in an area

that is also the area or part of the area of

jurisdiction of a French-language separate dis-

trict school board may, with the approval of

the Minister, enter into an agreement with the

separate district school board to transfer a

secondary school of the public district school

board.

91. (1) Subsection 183 (1) of the Act is

repealed and the following substituted:

(1) Le conseil scolaire de district public de Transfert

jefinition

olculalion

f fees

(1) In this section,

"municipality" includes a county, a regional

municipality. The District Municipality of

Muskoka and the County of Oxford and a

local board of a municipality, a county, a

regional municipality. The District Munici-

pality of Muskoka or the County of Oxford,

except a board as defined in subsection 1

(1).

' (2) Subsection 183 (4) of the Act is amended

j

by striking out "145 (2)" in the second-last line

and substituting "168 (2)".

92. Section 184 of the Act is repealed and
the following substituted:

.greemeni 184. (1) A board may enter into an agree-

oAe^""""
mdt with another board to provide education

^hod for pupils of the one board in a school or
' schools operated by the other board.

(2) Where an agreement is entered into

under subsection (1), the board requesting the

instruction shall pay to the board providing the

instruction the fees, if any, payable for the

purpose under the regulations.

93. Section 185 of the Act is repealed and
the following substituted:

185. The board of an elementary school

may provide for the admission of one or more
of its pupils to a school for Indian children

operated by a band, council of a band or an

education authority where the band, council of

the band or education authority is authorized

by the Crown in right of Canada to provide

education for Indians, subject to the approval

of the band, council of the band or education

authority, and the accommodation provided

under the arrangement shall be in place of the

accommodation that the board is required by

this Act to provide for those pupils.

94. Section 186 of the Act is repealed and
the following substituted:

losing of ig6. Where a board has arranged under

\^ ^ section 184 or 185 for the admission of all its

'

pupils to a school or schools that the board

Jmission of

jpils to

idian

hools

langue française dont le territoire de compé-
tence correspond également, en totalité ou en

partie, à celui d'un conseil scolaire de district

séparé de langue française peut, avec l'appro-

bation du ministre, conclure une entente avec

le conseil scolaire de district séparé visant à

lui transférer une école secondaire.

91. (1) Le paragraphe 183 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité régionale, de la munici-

palité de district de Muskoka et du comté

d'Oxford et du conseil local d'une munici-

palité, d'un comté, d'une municipalité ré-

gionale, de la municipalité de district de

Muskoka ou du comté d'Oxford, à l'exclu-

sion d'un conseil au sens du paragraphe 1

(1).

(2) Le paragraphe 183 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «168 (2)» à «145 (2)»

à la vingtième ligne.

92. L'article 184 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

184. (1) Deux conseils peuvent conclure

une entente visant à dispenser l'enseignement

aux élèves de l'un d'eux dans une ou plusieurs

écoles qui relèvent de l'autre.

(2) Si une entente est conclue en vertu du

paragraphe (1), le conseil qui demande l'en-

seignement verse à l'autre conseil les droits

éventuels exigibles à cette fin aux termes des

règlements.

93. L'article 185 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

185. Le conseil d'une école élémentaire

peut prendre des dispositions pour qu'un ou
plusieurs de ses élèves soient admis à une

école indienne qui relève d'une bande, du con-

seil d'une bande ou d'une commission in-

dienne de l'éducation que la Couronne du chef

du Canada autorise à dispenser l'enseignement

aux Indiens, sous réserve de l'approbation de

la bande, du conseil de la bande ou de la

commission indienne de l'éducation. Les ins-

tallations d'accueil fournies aux termes de ces

dispositions remplacent celles que le conseil

est tenu de fournir à ces élèves aux termes de

la présente loi.

94. L'article 186 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

186. Le conseil qui a pris des dispositions

en vertu de l'article 184 ou 185 pour que tous

ses élèves soient admis à une ou plusieurs

d'une école

secondaire

de langue

française

Définition

Entente entre

conseils

Calcul des

droits

Admission

d'élèves à

une école

indienne

Fermeture de

l'école
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interests of

tnembers of

bands

Same

Same

does not operate, the board may close its

school for the period during which the

arrangement or arrangements are in effect.

95. Subsections 188 (5) to (13) of the Act are

repealed and the following substituted:

(5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations providing for represen-

tation on boards, by appointment, of the inter-

ests of members of bands in respect of which

there is agreement under this Act to provide

instruction to pupils who are Indians within

the meaning of the Indian Act (Canada).

(6) A regulation under this section may
provide for the type and extent of participation

by the persons appointed.

Representa-

tion on

Roman Cath-

olic boards

Representa-

tion on

French-lan-

guage dis-

trict school

boards

Boarding of

secondary

school pupils

(7) A regulation under this section may
provide that all persons, or one or more
classes of persons, appointed under this sec-

tion shall be deemed to be elected members of

the board, for all purposes or for such pur-

poses as are specified in the regulation.

(8) Where a person is appointed to repre-

sent the interests of Indian pupils on a Roman
Catholic board, the person shall be a Roman
Catholic and at least 1 8 years of age.

(9) Where a person is appointed to repre-

sent the interests of Indian pupils on a French-

language district school board, the person

shall be a French-language rights holder and at

least 1 8 years of age.

96. (1) Clause 190 (1) (a) of the Act is

repealed and the following substituted:

(a) a pupil who is enrolled in a school that

the board operates;

(a.l) a resident pupil of the board who is

enrolled in a school operated by another

board under an agreement between the

boards.

(2) Subsection 190 (4) of the Act is amended
by striking out "secondary school board" in

the first line and substituting "board that

operates a secondary school".

(3) Subsections 190 (8) to (14) of the Act are

repealed and the following substituted:

(8) Where a pupil resides in a school sec-

tion of a school authority or a separate school

zone of a school authority, in a territorial dis-

trict, with his or her parent or guardian in a

residence that is 24 kilometres or more by
road or rail from a secondary school that the

pupil is eligible to attend, the school authority

may reimburse the parent or guardian at the

end of each month for the cost of providing

for the pupil, board, lodging, and transporta-

tion once a week from his or her residence to

écoles qui ne relèvent pas de lui peut fermer

son école pendant que ces dispositions sont en

vigueur.

95. Les paragraphes 188 (5) à (13) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, prévoir la représentation

au sein des conseils, par voie de nomination,

des intérêts des membres des bandes à l'égard

desquelles il existe une entente conclue en

vertu de la présente loi en vue d'offrir un

enseignement à des élèves qui sont des Indiens

au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

(6) Les règlements pris en application du
présent article peuvent prévoir la nature et

l'étendue de la participation des personnes

nommées.

(7) Les règlements pris en application du

présent article peuvent prévoir que toutes les

personnes, ou une ou plusieurs catégories de

personnes, nommées aux termes du présent

article sont réputées des membres élus du con-

seil à toutes fins ou aux fins qu'ils précisent.

(8) La personne nommée pour représenter

les intérêts des élèves indiens au sein d'un

conseil catholique doit être catholique et avoir

au moins 18 ans.

Règlements

intérêts des

membres de

bandes

Idem

Idem

Représenta-

tion au sein

des conseils

catholiques

(9) La personne nommée pour représenter Représenta-

les intérêts des élèves indiens au sein d'un
j°"(.o"„^°j.

conseil scolaire de district de langue française scolaires de

doit être titulaire des droits liés au français et district de

avoir au moins 18 ans.
langue

française

96. (1) L'alinéa 190 (1) a) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

a) à l'élève inscrit à une école qui relève

de lui;

a.l) à l'élève résident inscrit à une école qui

relève d'un autre conseil aux termes

d'une entente conclue entre les con-

seils.

(2) Le paragraphe 190 (4) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseil qui fait fonc-

tionner une école secondaire» à «conseil d'éco-

les secondaires» à la première ligne.

(3) Les paragraphes 190 (8) à (14) de la Loi

sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

(8) Si l'élève réside dans une circonscrip-

tion scolaire ou une zone d'écoles séparées

d'une administration scolaire située dans un

district territorial, avec son père, sa mère ou

son tuteur, et que sa résidence se trouve à au

moins 24 kilomètres par route ou voie ferrée

d'une école secondaire qu'il a le droit de fré-

quenter, l'administration scolaire peut rem-

bourser à son père, à sa mère ou à son tuteur, à

la fin de chaque mois, ses frais de logement et

de nourriture ainsi que ses frais de transport

Logement

des élèves

d'une école

secondaire
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school and return, in an amount set by the

authority for each day of attendance as certi-

fied by the principal of the secondary school

that the pupil attends.

(9) Where a pupil resides in a territorial

district but not in the area of jurisdiction of

any board, with his or her parent or guardian

in a residence that is 24 kilometres or more by

road or rail from a secondary school that the

pupil is eligible to attend, the board of the

secondary school that the pupil attends may
reimburse the parent or guardian at the end of

each month for the cost of providing for the

pupil, board, lodging, and transportation once

a week from his or her residence to school and

return, in an amount set by the board for each

day of attendance as certified by the principal

of the secondary school that the pupil attends.

(10) Where a pupil resides with his or her

parent or guardian in the area of jurisdiction of

a district school board or a board established

under section 67, in a residence that,

(a) in a territorial district is 24 kilometres

or more; or

(b) in a county or a regional municipality

that is not in a territorial district is 48

kilometres or more,

by road or rail from a secondary school that

the pupil attends, or where a pupil resides with

his or her parent or guardian on an island in

the area of jurisdiction of a district school

board or a board established under section 67,

the board of which the pupil is a resident pupil

may reimburse the parent or guardian at the

end of each month for the cost of providing

for the pupil, board, lodging, and transporta-

tion once a week from his or her residence to

school and return, in an amount set by the

board for each day of attendance as certified

by the principal of the secondary school that

the pupil attends.

(II) Where a pupil resides in a territorial

district but not in the area of jurisdiction of

any board, with his or her parent or guardian

in a residence from which daily transportation

to and from an elementary school that the

pupil may attend is impracticable due to dis-

tance or terrain, as certified by the appropriate

supervisory officer of the elementary school

nearest the residence, the board of the elemen-

tary school that the pupil attends may reim-

pour se rendre de sa résidence à l'école et en

revenir une fois par semaine. L'administration

scolaire fixe le montant du remboursement en

fonction du nombre de journées de présence,

ainsi que l'atteste le directeur de l'école se-

condaire que l'élève fréquente.

(9) Si l'élève réside dans un district territo- 'dem

rial, mais non dans le territoire de compétence

d'un conseil, avec son père, sa mère ou son

tuteur, et que sa résidence se trouve à au

moins 24 kilomètres par route ou voie ferrée

d'une école secondaire qu'il a le droit de fré-

quenter, le conseil de l'école secondaire qu'il

fréquente peut rembourser à son père, à sa

mère ou à son tuteur, à la fin de chaque mois,

ses frais de logement et de nourriture ainsi que

ses frais de transport pour se rendre de sa

résidence à l'école et en revenir une fois par

semaine. Le conseil fixe le montant du rem-

boursement en fonction du nombre de jour-

nées de présence, ainsi que l'atteste le direc-

teur de l'école secondaire que l'élève

fréquente.

(10) Si l'élève réside avec son père, sa idem

mère ou son tuteur dans le territoire de compé-
tence d'un conseil scolaire de district ou d'un

conseil créé en vertu de l'article 67 et que sa

résidence se trouve, selon le cas :

a) dans un district territorial à au moins 24

kilomètres;

b) dans un comté ou une municipalité ré-

gionale qui n'est pas situé dans un dis-

trict territorial à au moins 48 kilomè-

tres,

par route ou voie ferrée de l'école secondaire

qu'il fréquente ou que l'élève réside avec son

père, sa mère ou son tuteur, sur une île située

dans le territoire de compétence d'un conseil

scolaire de district ou d'un conseil créé en

vertu de l'article 67, le conseil dont il est

élève résident peut rembourser à son père, à sa

mère ou à son tuteur, à la fin de chaque mois,

ses frais de logement et de nourriture ainsi que

ses frais de transport pour se rendre de sa

résidence à l'école et en revenir une fois par

semaine. Le conseil fixe le montant du rem-

boursement en fonction du nombre de jour-

nées de présence, ainsi que l'atteste le direc-

teur de l'école secondaire que l'élève

fréquente.

(11) Si l'élève réside dans un district terri- Logement

torial, mais non dans le territoire de compé- ']f'*^'^7^^
, ^ "^ d une école

tence d un conseil, avec son père, sa mere ou élémentaire

son tuteur, et que le transport quotidien pour

se rendre de sa résidence à une école élémen-

taire qu'il peut fréquenter et en revenir est

impossible en raison de la distance ou de la

topographie, ainsi que l'atteste l'agent de

supervision compétent de l'école élémentaire

la plus proche de la résidence de l'élève, le
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of attendance

burse the parent or guardian at the end of each

month for the cost of providing for the pupil,

board, lodging, and transportation once a

week from his or her residence to school and

return, in an amount set by the board for each

day of attendance as certified by the principal

of the elementary school that the pupil

attends.

(12) Where a pupil resides in the area of

jurisdiction of a board with his or her parent or

guardian in a residence from which daily

transportation to and from an elementary

school that the pupil may attend is impractic-

able due to distance or terrain, as certified by

the appropriate supervisory officer, the board

of the elementary school of which the pupil is

a resident pupil may reimburse the parent or

guardian at the end of each month for the cost

of providing for the pupil, board, lodging, and

transportation once a week from his or her

residence to school and return, in an amount
set by the board for each day of attendance as

certified by the principal of the elementary

school that the pupil attends.

(13) For the purpose of certifying attend-

ance under subsections (8) to (12), the princi-

pal may add to the number of days of attend-

ance of a pupil the number of days the pupil is

excused from attendance under the regulations

or is absent by reason of being ill or is absent

for any other cause if the principal is of the

opinion that the absence was unavoidable.

97. Section 191 of the Act is repealed and
the following substituted:

conseil de l'école élémentaire qu'il fréquente

peut rembourser à son père, à sa mère ou à son

tuteur, à la fin de chaque mois, ses frais de
logement et de nourriture ainsi que ses frais de
transport pour se rendre de sa résidence à

l'école et en revenir une fois par semaine. Le
conseil fixe le montant du remboursement en

fonction du nombre de journées de présence,

ainsi que l'atteste le directeur de l'école élé-

mentaire que l'élève fréquente.

(12) Si l'élève réside dans le territoire de idem

compétence d'un conseil avec son père, sa

mère ou son tuteur et que le transport quoti-
]

dien pour se rendre de sa résidence à une
|

école élémentaire qu'il peut fréquenter et en
|

revenir est impossible en raison de la distance

ou de la topographie, ainsi que l'atteste
\

l'agent de supervision compétent, le conseil

de l'école élémentaire dont il est élève rési-

dent peut rembourser à son père, à sa mère ou
à son tuteur, à la fin de chaque mois, ses frais

de logement et de nourriture ainsi que ses frais î

de transport pour se rendre de sa résidence à
i

l'école et en revenir une fois par semaine. Le
^

conseil fixe le montant du remboursement en

fonction du nombre de journées de présence,

ainsi que l'atteste le directeur de l'école élé-

mentaire que l'élève fréquente.
j

(13) Lorsqu'il atteste la présence d'un Attestation
|

élève aux termes des paragraphes (8) à (12), le '^^P'^^"^^'^

directeur d'école peut ajouter au nombre de
j

ses jours de présence le nombre de jours où il
i

est dispensé d'être présent aux termes des rè-
j

glements ou est absent pour cause de maladie
j

ou autre, si le directeur est d'avis que l'absen-
|

ce était inévitable.

97. L'article 191 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

'

Honorarium

for members
of district

school

boards

Maximum

Chair and

vice-chair:

additional

honorarium

Maximum

Different

honorarium

for chair,

vice-chair

Honoraria

191. (1) A district school board may pay to

each member of the board an honorarium in

an amount determined by the board to be pay-

able to its members.

(2) The amount determined by a district

school board under subsection (1) shall not

exceed $5,(X)0 annually.

(3) A district school board may pay to its

chair and vice-chair an honorarium that is

additional to the honorarium payable under

subsection (1), in an amount determined for

the purpose by the board.

(4) The additional honorarium determined

by a district school board under subsection (3)

shall not exceed the amount determined by the

board under subsection (1).

(5) The additional honorarium payable to

the chair may differ from the additional honor-

arium payable to the vice-chair.

Allocations
j

191. (1) Le conseil scolaire de district peut Versement
|

verser à chacun de ses membres une allocation **

''"°tt''?^i
.

aux membril

dont il fixe le montant. des conseibl

scolaires de ;

district

(2) Le montant que fixe le conseil scolaire Maximum
j

de district aux termes du paragraphe (1) ne
|

doit pas dépasser 5 000 $ par année.
j

(3) Le conseil scolaire de district peut ver- Présidentetj

ser à son président et à son vice-président une
jèrn ''allocii

allocation dont il fixe le montant et qui s'ajou- tion supplé-j

te à celle qui peut leur être versée en vertu du mentaiie

paragraphe (1).

(4) L'allocation supplémentaire que fixe le

conseil scolaire de district aux termes du para-

graphe (3) ne doit pas dépasser le montant

qu'il fixe aux termes du paragraphe (1).

(5) L'allocation supplémentaire qui est ver-

sée au président peut différer de celle qui est

versée au vice-président.

Maximum

Allocations
I

différentes
i
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Decrease in

honorarium
(6) A district school board may at any time

decrease any honorarium payable to its mem-
bers, the chair or the vice-chair.

191.1 (1) A school authority may pay to its

members an honorarium at the same rate and

Honorarium

tor members

authorities o" the Same conditions as the allowance being

paid to their members on December 1, 1996.

Chair and

yice-chair:

iddilional

lonorarium

iegulations:

|chool

iuthority

lonorariums

''onflict

'lepeal

xpenses to

tiend board

nd commil-

ee meetings

±

*!her travel

^penses

ther

cpenses

(2) If a school authority was paying an

amount as an additional allowance to its chair

or vice-chair on December 1, 1996, the school

authority may pay that amount as an addi-

tional honorarium to its chair or vice-chair, at

the same rate and on the same conditions as

applied on December 1, 1996.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing the payment
of honorariums to members of a school

authority, including its chair and vice-chair.

(4) In the event of a conflict between sub-

section (1) or (2) and a regulation made under

subsection (3), the regulation prevails.

(5) Subsections (1), (2) and (4) are repealed

on a day to be named by proclamation of the

Lieutenant Governor.

191.2 (1) In respect of travel of a member
of a board to and from his or her residence to

attend a meeting of the board, or of a commit-

tee of the board, that is held within the area of

jurisdiction of the board, the board may,

(a) reimburse the member for his or her

out-of-pocket expenses reasonably

incurred or such lesser amount as may
be determined by the board; or

(b) pay the member an allowance at a rate

per kilometre determined by the board.

(2) A board may by resolution authorize a

member, teacher or official of the board to

travel on specific business of the board and

may reimburse the member, teacher or official

for his or her out-of-pocket expenses reason-

ably incurred or such lesser amount as may be

determined by the board.

(3) A board may establish a policy under

which a member of the board may be reim-

bursed for all or part of his or her out-of-

pocket expenses reasonably incurred in con-

nection with carrying out the responsibilities

of a board member.

(4) A board may, in accordance with a pol-

icy established by it under subsection (3),

reimburse a member for his or her out-of-

pocket expenses reasonably incurred in con-

nection with carrying out the responsibilities

of a board member.

(6) Le conseil scolaire de district peut dimi-

nuer l'allocation qu'il verse à ses membres, à

son président ou à son vice-président.

191.1 (1) L'administration scolaire peut

verser à ses membres une allocation du même
montant et aux mêmes conditions que celle

qu'elle leur versait le \" décembre 1996.

Diminution

de l'alloca-

tion

Versement

d'une alloca-

tion aux

membres des

administra-

lions

.scolaires

(2) L'administration scolaire qui versait une Présidemet

somme à titre d'allocation supplémentaire à V'^^,"''^^f''

son president ou a son vice-president le l" lionsuppié-

décembre 1996 peut la leur verser au même mentaire

titre selon le montant et aux conditions qui

s'appliquaient à cette date.

Règlements :

versement

d'allocations

par les admi-

nistrations

scolaires

Incompatibi-

lité

Frais de

déplacement

pour assister

aux réunions

du conseil et

de ses

comités

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, régir le versement d'allo-

cations aux membres d'une administration

scolaire, y compris son président et son vice-

président.

(4) Les règlements pris en application du

paragraphe (3) l'emportent sur le paragraphe

(1) ou (2) en cas d'incompatibilité.

(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) sont abro- Abrogation

gés le jour que le lieutenant-gouverneur Hxe

par proclamation.

191.2 (1) En ce qui concerne les déplace-

ments du membre d'un conseil entre sa rési-

dence et le lieu des réunions du conseil ou

d'un de ses comités qui se tiennent dans le

territoire de compétence du conseil, le conseil

peut :

a) soit rembourser au membre le montant

des frais raisonnables qu'il engage ou le

montant moins élevé que fixe le con-

seil;

b) soit verser au membre une allocation

kilométrique au taux que fixe le con-

seil.

(2) Le conseil peut, par voie de résolution,

autoriser un membre, un enseignant ou un em-

ployé du conseil à se déplacer pour exercer

des fonctions désignées du conseil et lui rem-

bourser le montant des frais raisonnables qu'il

engage ou le montant moins élevé que fixe le

conseil.

(3) Le conseil peut établir une politique en Autres frais

vertu de laquelle il peut rembourser à un

membre tout ou partie des frais raisonnables

qu'il engage dans l'exercice de ses fonctions

de membre.

Autres frais

de déplace-

ment

(4) Le conseil peut, conformément à la po-

litique établie en vertu du paragraphe (3),

rembourser à un membre les frais raisonnables

qu'il engage dans l'exercice de ses fonctions

de membre.

Idem
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Deduction

because of

absence

Committee

members

Same

(5) A board may provide for a deduction of

a reasonable amount from the allowance of a

member because of absence from meetings of

the board or of a committee of the board.

(6) Subsections (1) to (4) apply with neces-

sary modifications to members of a committee

established by the board who are not members
of the board.

98. Section 192 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(1.1) In subsection (1),

"public school board" and "board of educa-

tion" have the same meaning as they had

immediately before the Education Quality

Improvement Act, 1997 received Royal As-

sent.

99. (1) Subsection 193 (2) of the Act is

amended by striking out "separate school

board" in the first line and substituting

"Roman Catholic board".

(2) Subsection 193 (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 27, section 108, is repealed and the

following substituted:

(3) A public district school board may
appropriate any property acquired by it or in

its possession or control for any of the pur-

poses of the board.

100. (1) Subsection 194 (3) of the Act is

repealed and the following substituted:

(3) Subject to subsections (3.3) and (4.1), a

board has power to sell, lease or otherwise

dispose of any school site or part of a school

site of the board or any property of the board,

(a) on the adoption of a resolution that the

site or part or property is not required

for the purposes of the board; or

(b) on the adoption of a resolution that the

sale, lease or other disposition is a rea-

sonable step in a plan to provide

accommodation for pupils on the site or

part or property.

(3.1) The board shall apply the proceeds of

a sale, lease or other disposition under subsec-

tion (3) for the purposes of the board and shall

advise the Minister of the sale or disposition

or of the lease, where the term of the lease

exceeds one year, of any of its schools.

Conflict (3.2) In the event of a conflict between sub-

section (3.1) and a regulation referred to in

clause (3.4) (c), the regulation prevails.

Appropri-

ation of

property

Lease or sale

of site or

property

Application

of proceeds

(5) Le conseil peut prévoir la déduction Déduction

d'une somme raisonnable de l'allocation al- P°"'^<^»'««

, - V , ,, ,
d absence

!

louée a un membre pour cause d absence aux

réunions du conseil ou de ses comités. i

(6) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent. Membres d"!

avec les adaptations nécessaires, aux membres '^°™^^

de comités créés par le conseil qui ne sont pas

membres de celui-ci.

98. L'article 192 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

suivent s'appli- 'dem(1.1) Les définitions qui

quent au paragraphe (1).

«conseil d'écoles publiques» et «conseil de
|

l'éducation» Ont le sens qu'ils avaient im-

médiatement avant que la Loi de 1997 sur
\

l'amélioration de la qualité de l'éducation
''

reçoive la sanction royale.

99. (1) Le paragraphe 193 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «conseil catholi-

que» à «conseil d'écoles séparées» à la pre-

mière ligne.
!

(2) Le paragraphe 193 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 108 du chapitre 27 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit : i

(3) Le conseil scolaire de district public Affectation]

peut affecter à ses fins un bien qu'il a acquis,
''^'"^"'

qu'il a en sa possession ou dont il a le con-

trôle.

100. (1) Le paragraphe 194 (3) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :
|

I

(3) Sous réserve des paragraphes (3.3) et

(4.1), le conseil a le pouvoir de vendre, de

louer ou d'aliéner d'une autre façon un de ses

emplacements scolaires, une partie de celui-ci

ou un de ses biens :

a) soit sur adoption d'une résolution selon

laquelle l'emplacement, la partie de

celui-ci ou le bien n'est pas nécessaire à

ses fins;

b) soit sur adoption d'une résolution selon

laquelle la vente, la location ou l'alié-

nation constitue une mesure raisonnable

en vue d'offrir aux élèves des installa-

tions d'accueil sur l'emplacement, la

partie de celui-ci ou le bien.

(3.1) Le conseil affecte le produit de la

vente, de la location ou de l'aliénation effec-

tuée en vertu du paragraphe (3) à ses fins et

avise le ministre de la vente ou de l'aliénation

de l'une de ses écoles, ou de sa location, si la

durée du bail est supérieure à un an.

(3.2) Les règlements visés à l'alinéa (3.4)

c) l'emportent sur le paragraphe (3.1) en cas

d'incompatibilité.

Location oi

vente d'em
î

placements
'

ou de biens

Affectation

du produit

Incompatib!

lité
!
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egulations

n

(3.3) The Minister may make regulations

governing the sale, lease or other disposition

of school sites or parts of school sites or prop-

erty to which resolutions referred to in clause

(3) (a) apply.

(3.4) Regulations that may be made under

subsection (3.3) include but are not limited to

regulations,

(a) respecting to whom school sites or parts

of school sites or property must be

offered;

(b) respecting the price or other considera-

tion for a disposition or class of disposi-

tions;

(c) respecting the use of the proceeds of a

disposition or class of dispositions;

(d) respecting the purposes for which

school sites or parts of school sites or

property that is disposed of to other

boards must be used by the transferee

board;

(e) requiring a transferee board to return a

school site or part of a school site or

property to the transferor board if no

longer used for the purposes referred to

in clause (d);

(f) respecting the price or other considera-

tion for a return or class of returns

required under clause (e).

(3.5) A regulation made under this section

may be general or particular and may be made
to apply to any class of boards.

(3.6) A class may be defined with respect

to any attribute and may be defined to consist

of or to exclude any specified member of the

class, whether or not with the same attributes.

(2) Subsection 194 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

/plication (4) Subsection (4.1) does not apply in
''" ''

* ' respect of a school site, part of a school site or

property to which a resolution referred to in

clause (3) (a) applies.

'lierai or

licular

-^roval of

hixerre

lixisition,

olition

(4.1) Despite any provision of this or any

other Act, a board shall not sell, lease or

otherwise dispose of a school site, part of a

school site or property or demolish a building

unless, in addition to any other approval that

may be required, the board has obtained the

approval of the Minister.

(3.3) Le ministre peut, par règlement, régir Règlements

la vente, la location ou l'aliénation d'emplace-

ments scolaires, de parties de ceux-ci ou de

biens auxquels s'appliquent les résolutions vi-

sées à l'alinéa (3) a).

(3.4) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (3.3) peuvent notamment faire ce

qui suit :

a) traiter de la question de savoir à qui les

emplacements scolaires, les parties de

ceux-ci ou les biens doivent être offerts;

b) traiter de la contrepartie, notamment du
prix, d'une aliénation ou d'une catégo-

rie d'aliénations;

c) traiter de l'affectation du produit d'une

aliénation ou d'une catégorie d'aliéna-

tions;

d) traiter des fins auxquelles les emplace-

ments scolaires, les parties de ceux-ci

ou les biens qui sont aliénés en faveur

d'autres conseils doivent être utilisées

par le conseil auquel ils sont transférés;

e) exiger du conseil auquel sont transférés

des emplacements scolaires, des parties

de ceux-ci ou des biens qu'il les restitue

au conseil qui les lui a transférés s'il ne

les utilise plus aux fins visées à l'alinéa

d);

f) traiter de la contrepartie, notamment du
prix, d'une restitution ou d'une catégo-

rie de restitutions exigées aux termes de

l'alinéa e).

(3.5) Les règlements pris en application du Ponée

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et peuvent s'appliquer à

toute catégorie de conseils.

(3.6) Une catégorie peut être définie en Catégorie,s

fonction de n'importe quel attribut et de façon

à inclure ou à exclure n'importe quel membre
précisé de la catégorie, qu'il possède ou non
les mêmes attributs.

(2) Le paragraphe 194 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Le paragraphe (4.1) ne s'applique pas Champ

aux emplacements scolaires, aux parties de ^
application

ceux-ci ni aux biens auxquels s'appliquent les

résolutions visées à l'alinéa (3) a).

(4.1) Malgré les autres dispositions de la Approbation

présente loi ou toute autre loi, aucun conseil
''0"""'»'^:

aliénation pt

ne doit vendre, louer ni aliéner d'une autre démolition

façon un emplacement scolaire, une partie de

celui-ci ou un bien ni démolir un bâtiment à

moins d'avoir obtenu l'approbation du minis-

tre en plus des autres approbations exigées, le

cas échéant.
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School out-

side desig-

naled area

Regulations

re land

reserved for

use as a

school site

Same

Same

Taxation

101. (1) Subsection 195 (1) of the Act is

amended by striking out "by purchase or

lease" in the fourth and fifth lines and substi-

tuting "by purchase, lease or otherwise".

(2) Subsection 195 (2) of the Act is amended,

(a) by striking out "A public school board,

board of education or secondary school

board" in the first and second lines and
substituting "A public board"; and

(b) by striking out "by purchase or lease"

in the third and fourth lines and substi-

tuting "by purchase, lease or other-

wise".

(3) Subsection 195 (3) of the Act is repealed

and the following substituted:

(3) A separate district school board may,

with the approval of the Minister, acquire by

purchase, lease or otherwise, a school site that

is outside the area of jurisdiction established

in respect of the board by regulation made
under subsection 58.1 (2) and may operate a

separate school on the site, but a separate dis-

trict school board shall not expropriate such a

site.

(4) Section 195 of the Act is amended by

adding the following subsections:

(7) The Minister may make regulations.

(a) respecting the length of the extension

under subsection 51 (25.2) of the Plan-

ning Act;

(b) prescribing conditions for the purposes

of subsection 51 (25.3) of the Planning

Act.

(8) Without limiting the generality of

clause (7) (b), regulations made under that

clause may prescribe conditions that include a

requirement that the board make a non-refund-

able deposit.

(9) Subsections 194 (3.5) and (3.6) apply to

regulations made under subsection (7).

102. (1) Subsection 197 (2) of the Act is

amended by striking out "separate school

board" in the second and third lines and in the

last line and substituting in each case "Roman
Catholic board".

(2) Subsection 197 (6) of the Act is repealed

and the following substituted:

(6) All land acquired by a board for the

purpose of conducting a natural science pro-

gram and other out-of-classroom programs, so

École située
;

hors d'un
j

territoire i

désigné ',

101. (1) Le paragraphe 195 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «notamment en

l'achetant ou en le louant à bail» à «en l'ache-

tant ou en le louant à bail» aux cinquième et

sixième lignes.

(2) Le paragraphe 195 (2) de la Loi est mo-
difîé :

a) par substitution de «conseil public» à

«conseil d'écoles publiques, le conseil de

l'éducation ou le conseil d'écoles secon-

daires» aux première, deuxième et troi-

sième lignes;

b) par substitution de «notamment en
l'achetant ou en le louant à bail» à «en

l'achetant ou en le louant à bail» aux
quatrième et cinquième lignes.

(3) Le paragraphe 195 (3) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(3) Le conseil scolaire de district séparé

peut, avec l'approbation du ministre, acquérir,

notamment en l'achetant ou en le louant à

bail, un emplacement scolaire situé hors du
territoire de compétence établi à l'égard de ce

conseil par règlement pris en application du
paragraphe 58.1 (2) et y faire fonctionner une

école séparée. Toutefois, le conseil scolaire de

district séparé ne doit pas exproprier un tel

emplacement.

(4) L'article 195 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(7) Le ministre peut, par règlement :

a) traiter de la durée de la prorogation vi-

sée au paragraphe 51 (25.2) de la Loi

sur l'aménagement du territoire;

b) prescrire des conditions pour l'applica-

tion du paragraphe 51 (25.3) de la Loi

sur l'aménagement du territoire.

(8) Sans préjudice de la portée générale de

l'alinéa (7) b), les règlements pris en applica-

tion de cet alinéa peuvent prescrire des condi-

tions prévoyant notamment que le conseil

doive verser un dépôt non remboursable.

(9) Les paragraphes 194 (3.5) et (3.6) s'ap-

pliquent aux règlements pris en application du

paragraphe (7).

102. (1) Le paragraphe 197 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «conseil catholi-

que» à «conseil d'écoles séparées» aux

deuxième et troisième lignes et de «conseil» à

«conseil d'écoles séparées» à la quatrième li-

gne.

(2) Le paragraphe 197 (6) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(6) Les biens-fonds qu'acquiert le conseil imposition

dans le but d'y offrir un programme de

sciences naturelles et d'autres programmes pé-

Règlements

terrains

réservés

comme
emplacemer

s scolaires

Idem

Idem
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stablish-

lent of

ommittee

nglish-

jnguage

eparate

istrict

hool board

rench-

'nguage

':parate

tsnkt

:hool board

iglish-

.nguage

iiUic

strict

hool board

ench-

nguage

iblic

strict

hool board

long as it is held by the board and is not

situated within the jurisdiction of the board or

within the jurisdiction of another board with

which the board has entered into an agreement

under subsection (5), is subject to taxation for

municipal and school purposes in the munici-

pality in which it is situate.

103. Section 201 of the Act is repealed and
the following substituted:

201. A district school board may establish

a school board advisory committee.

104. (1) Clause 202 (1) (e) of the Act is

repealed and the following substituted:

(e) the persons, if any, appointed under

subsections (2) to (3.2).

(2) Subsections 202 (2) and (3) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, are repealed and the fol-

lowing substituted:

(2) In the case of an English-language sepa-

rate district school board where the Diocesan

Council or Councils of the Federation of Cath-

olic Parent-Teacher Associations of Ontario

organized in the area of jurisdiction of the

board so recommend, the board shall appoint

to the committee two persons selected by the

Council or Councils.

(3) In the case of a French-language sepa-

rate district school board where the Fédération

des associations de parents francophones de

l'Ontario organized in the area of jurisdiction

of the board so recommends, the board shall

appoint to the committee two Roman Cath-

olics selected by the regional section and,

where there is no regional section, by the local

section of the Fédération.

(3.1) In the case of an English-language

public district school board where the Home
and School Council organized in the area of

jurisdiction of the board so recommends, the

board shall appoint to the committee two per-

sons selected by the Council.

(3.2) In the case of a French-language pub-

lic district school board where the Fédération

des associations de parents francophones de

l'Ontario organized in the area of jurisdiction

of the board so recommends, the board shall

appoint to the committee one person selected

by the regional section and, where there is no

regional section, by the local section of the

Fédération.

105. Section 206 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 33, is repealed.

106. (1) Subsection 208 (2) of the Act is

amended by striking out "Municipal Elections

riscolaires sont assujettis à l'imposition aux
fins municipales et scolaires dans la municipa-

lité dans laquelle ils se trouvent tant qu'ils

sont détenus par le conseil et qu'ils ne se trou-

vent pas dans le territoire de compétence du
conseil ou d'un autre conseil avec lequel le

premier a conclu une entente en vertu du para-

graphe (5).

103. L'article 201 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

201. Le conseil scolaire de district peut

créer un comité consultatif de conseil scolaire.

104. (1) L'alinéa 202 (1) e) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) les personnes nommées aux termes des

paragraphes (2) à (3.2), le cas échéant.

(2) Les paragraphes 202 (2) et (3) de la Loi,

tels qu'ils sont modifiés par l'annexe du chapi-

tre 27 des Lois de l'Ontario de 1993, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(2) Dans le cas d'un conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue anglaise, si le ou les

conseils diocésains de la Federation of Catho-

lic Parent-Teacher Associations of Ontario

constitués dans le territoire de compétence du
conseil le recommandent, celui-ci nomme au

comité deux personnes choisies par le ou les

conseils diocésains.

(3) Dans le cas d'un conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue française, si la Fédéra-

tion des associations de parents francophones

de l'Ontario constituée dans le territoire de

compétence du conseil le recommande,
celui-ci nomme au comité deux catholiques

choisis par la section régionale de la Fédéra-

tion ou, en l'absence d'une telle section, par la

section locale de celle-ci.

(3.1) Dans le cas d'un conseil scolaire de

district public de langue anglaise, si le conseil

foyer-école constitué dans le territoire de com-
pétence du conseil le recommande, celui-ci

nomme au comité deux personnes choisies par

le conseil foyer-école.

(3.2) Dans le cas d'un conseil scolaire de

district public de langue française, si la Fédé-

ration des associations de parents franco-

phones de l'Ontario constituée dans le terri-

toire de compétence du conseil le

recommande, celui-ci nomme au comité une

personne choisie par la section régionale de la

Fédération ou, en l'absence d'une telle sec-

tion, par la section locale de celle-ci.

105. L'article 206 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 33 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, est abrogé.

106. (1) Le paragraphe 208 (2) de la Loi est

modifié par substitution de «Loi de 1996 sur

Création

d'un comité

Conseil

scolaire de

district

séparé de

langue

anglaise

Conseil

scolaire de

district

séparé de

langue

française

Conseil

scolaire de

district

public de

langue

anglaise

Conseil

scolaire de

district

public de

langue

française
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Transition:

1998

Quorum

Regulations:

electronic

meetings

Same

Same

Same

Same

Act" in the second line and in the fifth line and
substituting in each case "Municipal Elections

Act, 1996".

(2) Section 208 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(5.1) For the purposes of a district school

board in 1998, a requirement under subsection

(4) or (5) to do something at the first meeting

of December in each year shall be deemed to

be a requirement to do the thing at the first

meeting of the board in 1998, or at an earlier

meeting as directed under section 351.

(3) Subsection 208 (11) of the Act is repealed

and the following substituted:

(11) The presence of a majority of all the

members constituting a board is necessary to

form a quorum.

(4) Subsection 208 (12) of the Act is

amended by striking out "Subject to subsec-

tion 56 (4)" at the beginning.

107. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

208.1 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations respecting the

use of electronic means for the holding of

meetings of a district school board and meet-

ings of a committee of a district school board,

including a committee of the whole board.

(2) A regulation under subsection (1) may
provide that a board member who participates

in a meeting through electronic means shall be

deemed to be present at the meeting for the

purposes of this and every other Act, subject

to such conditions or limitations as may be

provided for in the regulation.

(3) A regulation under subsection (1) may
provide for participation through electronic

means by members of the board, pupil repre-

sentatives and members of the public.

(4) In a regulation under this section, the

Lieutenant Governor in Council may provide

for any matter by authorizing a board to

develop and implement a policy with respect

to the matter.

(5) The minimum requirements specified in

section 229 for physical presence in the meet-

ing room of a board shall not be interpreted to

prevent a higher minimum being provided for

under this section.

108. (1) Subsection 209 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1994,

Disposition
:

transitoire :

1998

les élections municipales» à «Loi sur les élec-

tions municipales» aux deuxième et troisième

lignes.

(2) L'article 208 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :

(5.1) Pour les besoins d'un conseil scolaire

de district en 1998, toute obligation d'accom-
plir un acte aux termes du paragraphe (4) ou

(5) lors de la première réunion tenue en dé-

cembre de chaque année est réputée une obli-

gation d'accomplir cet acte lors de la première

réunion que tient le conseil en 1998 ou lors

d'une réunion antérieure qu'il tient conformé-

ment à une directive donnée en vertu de l'arti-

cle 351.

(3) Le paragraphe 208 (11) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(11) La présence de la majorité de tous les Quorum

membres qui composent le conseil est néces-

saire pour constituer le quorum.

(4) Le paragraphe 208 (12) de la Loi est

modifié par suppression de «Sous réserve du
paragraphe 56 (4),» au début du paragraphe.

107. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

208.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, traiter de l'emploi de

moyens électroniques pour la tenue des ré-

unions d'un conseil scolaire de district et de

ses comités, y compris un comité plénier du
conseil.

(2) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent prévoir que le conseil-

ler qui participe à une réunion par des moyens
électroniques est réputé présent à la réunion

pour l'application de la présente loi et d'une

autre loi, sous réserve des conditions ou
restrictions qu'ils prévoient.

(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent prévoir la participa-

tion, par des moyens électroniques, des con-

seillers, des représentants des élèves et des

membres du public.

(4) Dans les règlements pris en application

du présent article, le lieutenant-gouverneur en

conseil peut prévoir toute question en autori-

sant le conseil à élaborer et à mettre en œuvre
une politique à l'égard de la question.

(5) Les exigences précisées à l'article 229

qui obligent à être physiquement présent dans

la salle de réunion du conseil lors d'un nom-
bre minimal de réunions ne doivent pas s'in-

terpréter de façon à empêcher qu'on puisse

fixer un nombre minimal plus élevé aux

termes du présent article.

108. (1) Le paragraphe 209 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 65 du chapitre 23

Règlements :

réunions

électronique >

Idem

Idem

Idem

Idem
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chapter 23, section 65, is further amended by

striking out "trustee" in paragraph 2 of the

declaration and substituting "board member".

(2) Subsection 209 (3) of the Act is amended
by striking out "trustee" in the third line and
substituting "board member".

109. Subsection 210 (5), as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 27, Sched-

ule, and subsections 210 (6) and (7) of the Act

are repealed.

110. Sections 214, 215 and 216 of the Act

are repealed.

111. (1) Subsection 218 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 32, section 70, is further amended by

striking out "under section 104, 209, 220, 221

or 229" at the end.

(2) Subsection 218 (6) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 32, section 70, is further amended by

striking out "trustees" in the fourth line and
substituting "board members".

112. Part VII of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

34, 1996, chapter 32, section 70 and 1997,

chapter 3, section 4, is repealed and the follow-

ing substituted:

PART VII

BOARD MEMBERS-QUALIFICATIONS,
RESIGNATIONS AND VACANCIES

219. (1) A person is qualified to be elected

as a member of a district school board or

school authority if the person is qualified to

vote for members of that district school board

or that school authority and is resident in its

area of jurisdiction.

(2) A person who is qualified under subsec-

tion (1) to be elected as a member of a district

school board or school authority is qualified to

be elected as a member of that district school

board or school authority for any geographic

area in the district school board's or school

authority's area of jurisdiction, regardless of

which positions on that district school board

or school authority the person may be quali-

fied to vote for.

(3) A member of a district school board or

school authority is eligible for re-election if

otherwise qualified.

faquaiifica- (4) Despite subsection (1), a person is not

}ualifica-

lons of

nembers

ligibilily

•-election

^ qualified to be elected or to act as a member

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de
nouveau par substitution de «membre» à

«conseiller(ère) scolaire» aux première et

deuxième lignes du paragraphe 2 de la décla-

ration.

(2) Le paragraphe 209 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «conseiller» à «con-

seiller scolaire» à la troisième ligne.

109. Le paragraphe 210 (5), tel qu'il est mo-
difié par l'annexe du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1993, et les paragraphes 210 (6)

et (7) de la Loi sont abrogés.

110. Les articles 214, 215 et 216 de la Loi

sont abrogés.

111. (1) Le paragraphe 218 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 70 du chapitre 32

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de

nouveau par suppression de «aux termes des

articles 104, 209, 220, 221 ou 229» à la fm.

(2) Le paragraphe 218 (6) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 70 du chapitre 32 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié de nou-

veau par substitution de «membres d'un con-

seil» à «conseillers scolaires» à la quatrième

ligne.

112. La partie VII de la Loi, telle qu'elle est

modifiée par l'article 34 du chapitre 11 des

Lois de l'Ontario de 1993, par l'article 70 du
chapitre 32 des Lois de l'Ontario de 1996 et

par l'article 4 du chapitre 3 des Lois de l'On-

tario de 1997, est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

PARTIE VII

MEMBRES DES CONSEILS -

ÉLIGIBILITÉ, DÉMISSIONS ET
VACANCES

219. (1) Est eligible comme membre d'un Co"diiions

conseil scolaire de district ou d'une adminis- ^'^' '"

tration scolaire quiconque est habilité à voter

lors de l'élection des membres de ce conseil

ou de cette administration et réside dans son

territoire de compétence.

(2) Quiconque est eligible comme membre 'dem

d'un conseil scolaire de district ou d'une

administration scolaire aux termes du paragra-

phe (1) l'est pour n'importe quelle région géo-

graphique du territoire de compétence de ce

conseil ou de cette administration, quels que

soient les postes de ce conseil ou de cette

administration pour lesquels il peut être habili-

té à voter.

(3) Le membre d'un conseil scolaire de dis- Rééligibilité

trict ou d'une administration scolaire est rééli-

gible s'il remplit les conditions d'éligibilité.

(4) Malgré le paragraphe (1), une personne inéligibilité

ne remplit pas les conditions d'éligibilité ni ne
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Leave of

absence

of a district school board or school authority if

the person is,

(a) an employee of a district school board

or school authority;

(b) the spouse of a person mentioned in

clause (a);

(c) the clerk or treasurer or deputy clerk or

deputy treasurer of a county or munici-

pality, including a regional municipal-

ity, the County of Oxford and The Dis-

trict Municipality of Muskoka, all or

part of which is included in the area of

jurisdiction of the district school board

or the school authority;

(d) a member of the Assembly or of the

Senate or House of Commons of Can-
ada; or

(e) otherwise ineligible or disqualified

under this or any other Act.

(5) Despite subsection (4), a person who is,

(a) an employee of a district school board

or school authority;

(b) the spouse of a person mentioned in

clause (a); or

(c) the clerk or treasurer or deputy clerk or

deputy treasurer of a county or munici-

pality, including a regional municipal-

ity, the County of Oxford and The Dis-

trict Municipality of Muskoka, all or

part of which is included in the area of

jurisdiction of a district school board or

school authority,

is not ineligible to be a candidate for or to be

elected as a member of a district school board

or school authority if he or she or, in the case

of clause (b), his or her spouse, takes an

unpaid leave of absence, beginning no later

than nomination day and ending on voting

day, in which case subsections 30 (2) to (7) of

the Municipal Elections Act, 1996 apply with

necessary modifications.

Same (6) In subsection (5),

"nomination day" and "voting day" have the

same meaning as in the Municipal Elections

Act, 1996.

Disquaiifica- (7) Despite subsection (1), a person is not

.tTooi'boid
qualified to be elected in a by-election or to

by-elections

peut être membre d'un conseil scolaire de dis-

trict ou d'une administration scolaire si, selon

le cas :

a) elle est employée par un conseil sco-

laire de district ou une administration

scolaire;

b) elle est le conjoint d'une personne visée

à l'alinéa a);

c) elle occupe la fonction de secrétaire, de

trésorier, de secrétaire adjoint ou de tré-

sorier adjoint d'un comté ou d'une mu-
nicipalité, y compris une municipalité

régionale, le comté d'Oxford et la mu-
nicipalité de district de Muskoka, dont

la totalité ou une partie est comprise

dans le territoire de compétence du con-

seil ou de l'administration;

d) elle est membre de l'Assemblée législa-

tive ou du Sénat ou de la Chambre des

communes du Canada;

e) elle est par ailleurs inéligible ou ne

remplit pas les conditions requises aux

termes de la présente loi ou d'une autre

loi.

(5) Malgré le paragraphe (4), l'une ou l'au-

tre des personnes suivantes n'est pas inhabile

à être candidat ni à être élue membre d'un

conseil scolaire de district ou d'une adminis-

tration scolaire si elle-même ou, dans le cas de

l'alinéa b), son conjoint prend un congé sans

paie pour une période qui commence au plus

tard le jour de la déclaration de candidature et

qui prend fin le jour du scrutin, auquel cas les

paragraphes 30 (2) à (7) de la Loi de 1996 sur

les élections municipales s'appliquent avec les

adaptations nécessaires :

a) les employés d'un conseil scolaire de

district ou d'une administration sco-

laire;

b) le conjoint d'une personne visée à l'ali-

néa a);

c) le secrétaire, le trésorier, le secrétaire

adjoint ou le trésorier adjoint d'un com-
té ou d'une municipalité, y compris une

municipalité régionale, le comté d'Ox-

ford et la municipalité de district de

Muskoka, dont la totalité ou une partie

est comprise dans le territoire de com-

pétence de ce conseil ou de cette

administration.

(6) Les définitions qui suivent s'appliquent

au paragraphe (5).

«jour de la déclaration de candidature» et

«jour du scrutin» S'entendent au sens de la

Loi de 1996 sur les élections municipales.

(7) Malgré le paragraphe (1), ne remplit pas

les conditions d'éligibilité lors d'une élection

Congé

Idem

Inéligibilité
I

élections
!

partielles ai

conseils :

scolaires del

district i
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Pisqualifica-
' Ion: school

luthority by-

^lections

act as a member of a district school board if

the person is,

(a) a member of any other district school

board;

(b) a member of a school authority;

(c) a member of the council of a county or

municipality, including a regional

municipality, the County of Oxford and

The District Municipality of Muskoka,

all or part of which is included in the

area of jurisdiction of the district school

board; or

(d) an elected member of a local board, as

defined in the Municipal Affairs Act, of

a county or municipality, including a

regional municipality, the County of

Oxford and The District Municipality of

Muskoka, all or part of which is

included in the area of jurisdiction of

the district school board,

and the person's term of office has at least two

months to run after the last day for filing

nominations for the by-election, unless before

the closing of nominations the person has filed

his or her resignation with the secretary of the

other district school board, with the secretary

of the school authority or with the clerk of the

county or municipality, as the case may be.

(8) Despite subsection (1), a person is not

qualified to be elected in a by-election or to

act as a member of a school authority if the

person is,

(a) a member of any other school authority;

(b) a member of a district school board;

(c) a member of the council of a county or

municipality, including a regional

municipality, the County of Oxford and

The District Municipality of Muskoka,

all or part of which is included in the

area of jurisdiction of the school author-

ity; or

(d) an elected member of a local board, as

defined in the Municipal Affairs Act, of

a county or municipality, including a

regional municipality, the County of

Oxford and The District Municipality of

Muskoka, all or part of which is

included in the area of jurisdiction of

the school authority,

and the person's term of office has at least two

months to run after the last day for filing

nominations for the by-election, unless before

the closing of nominations the person has filed

his or her resignation with the secretary of the

other school authority, with the secretary of

the district school board or with the clerk of

partielle ni ne peut être membre d'un conseil

scolaire de district, lorsque son mandat doit

encore durer deux mois au moins après la date

limite fixée pour le dépôt des déclarations de

candidature en vue de l'élection partielle, à

moins qu'il n'ait remis sa démission au secré-

taire de l'autre conseil scolaire de district, de

l'administration scolaire, du comté ou de la

municipalité qui suit, selon le cas, avant la

clôture du dépôt des déclarations, quiconque :

a) soit est membre d'un autre conseil sco-

laire de district;

b) soit est membre d'une administration

scolaire;

c) soit est membre du conseil d'un comté

ou d'une municipalité, y compris une

municipalité régionale, le comté d'Ox-

ford et la municipalité de district de

Muskoka, dont la totalité ou une partie

est comprise dans le territoire de com-

pétence du conseil;

d) soit est un membre élu d'un conseil

local, au sens de la Loi sur les affaires

municipales, d'un comté ou d'une mu-

nicipalité, y compris une municipalité

régionale, le comté d'Oxford et la mu-

nicipalité de district de Muskoka, dont

la totalité ou une partie est comprise

dans le territoire de compétence du con-

seil.

(8) Malgré le paragraphe (1), ne remplit pas

les conditions d'éligibilité lors d'une élection

partielle ni ne peut être membre d'une admin-

istration scolaire, lorsque son mandat doit en-

core durer deux mois au moins après la date

limite fixée pour le dépôt des déclarations de

candidature en vue de l'élection partielle, à

moins qu'il n'ait remis sa démission au secré-

taire de l'autre administration scolaire, du

conseil scolaire de district, du comté ou de la

municipalité qui suit, selon le cas, avant la

clôture du dépôt des déclarations, quiconque :

a) soit est membre d'une autre administra-

tion scolaire;

b) soit est membre d'un conseil scolaire de

district;

c) soit est membre du conseil d'un comté

ou d'une municipalité, y compris une

municipalité régionale, le comté d'Ox-

ford et la municipalité de district de

Muskoka, dont la totalité ou une partie

est comprise dans le territoire de com-

pétence de l'administration;

d) soit est un membre élu d'un conseil

local, au sens de la Loi sur les affaires

municipales, d'un comté ou d'une mu-
nicipalité, y compris une municipalité

régionale, le comté d'Oxford et la mu-

Inéligibilité :

élections

partielles aux

administra-

tions

scolaires
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Qualification

to act a.s a

member

Person not to

be candidate

for more than

one seat

Vacancy

where mem-
ber disquali-

fied

Members to

remain in

office

Board not to

cease for

want of

members

Resignation

of members

Resignation

to become
candidate for

some other

office

Vacancies

the county or municipality, as the case may
be.

(9) A person is not qualified to act as a

member of a district school board or school

authority if the person ceases to hold the

qualifications required to be elected as a mem-
ber of the district school board or the school

authority.

(10) No person shall run as a candidate for

more than one seat on a district school board

or school authority and any person who does

so and is elected to hold one or more seats on

the district school board or the school author-

ity is not entitled to act as a member of the

district school board or the school authority by

reason of the election.

(11) The seat of a member of a district

school board or school authority who is not

qualified or entitled to act as a member of that

district school board or that school authority is

vacated.

220. (1) The members of a board shall

remain in office unfil their successors are

elected and the new board is organized.

(2) A board does not cease to exist by rea-

son only of the lack of members.

(3) A member of a board, with the consent

of a majority of the members present at a

meeting, entered on the minutes of it, may
resign as a member, but he or she shall not

vote on a motion as to his or her own resigna-

tion and may not resign as a member if the

resignation will reduce the number of mem-
bers of the board to less than a quorum.

(4) Despite subsection (3), where it is nec-

essary for a member of a board to resign to

become a candidate for some other office, the

member may resign by filing his or her resig-

nation, including a statement that the resigna-

tion is for the purpose of becoming a candi-

date for some other office, with the secretary

of the board and the resignation shall become
effective on November 30 after it is filed or on

the day preceding the day on which the term

of the office commences, whichever is the ear-

lier.

221. (1) Subject to section 224, if the

office of a member of a board becomes vacant

before the end of the member's term,

(a) the remaining elected members shall

appoint a qualified person to fill the

vacancy within 60 days after the office

becomes vacant, if a majority of the

elected members remain in office; or

nicipalité de district de Muskoka, dont

la totalité ou une partie est comprise

dans le territoire de compétence de

l'administration.

(9) Quiconque ne remplit plus les condi- Conditioni'j

tions d'éligibilité pour être membre d'un con- '''^''8'biliij

seil scolaire de district ou d'une administra- membre
'

tion scolaire ne peut y siéger à titre de

membre.

(10) Nul ne doit se porter candidat à plus interdictio,

d'un poste au sein d'un conseil scolaire de '^^^P"^^
... ,, 1 • . 1 . ^ . candidate
district ou d une administration scolaire. Qui- piusieure

conque présente ainsi sa candidature et est élu postes
,

à un ou plusieurs postes du conseil ou de l'ad-

ministration ne peut y siéger à titre de membre i

du fait de cette élection.

(11) Le poste du membre d'un conseil sco- Vacance

laire de district ou d'une administration sco-

laire qui ne remplit pas les conditions d'éligi-

bilité ou qui n'a pas le droit d'en être membre
devient vacant.

Membres c

demeurent

fonction

Maintien d ;

conseil

Démission
'

d'un memti

220. (1) Les membres du conseil demeu-
rent en fonction jusqu'à ce que leurs succes-

seurs soient élus et que le nouveau conseil soit

organisé.

(2) Le conseil ne cesse pas d'exister sim-

plement parce qu'il ne compte pas suffisam-

ment de membres.

(3) Le membre d'un conseil peut démis-

sionner avec le consentement inscrit au pro-

cès-verbal de la majorité des membres pré-

sents à la réunion. Toutefois, il ne doit pas

voter sur une motion qui porte sur sa démis-

sion. Il ne peut pas non plus démissionner de

son poste si, de ce fait, le nombre de membres
devient inférieur au quorum.

(4) Malgré le paragraphe (3), si un membre
d'un conseil doit démissionner pour se porter

candidat à un autre poste, il peut le faire en

déposant auprès du secrétaire du conseil sa

démission avec une déclaration précisant qu'il

démissionne pour se porter candidat à un autre

poste. Sa démission prend effet le 30 novem-

bre suivant la date où il l'a déposée ou la

veille du jour où son mandat commence, selon

la première de ces éventualités.

221. (1) Sous réserve de l'article 224, si le Postes

poste d'un membre d'un conseil devient
"^^^

vacant avant la fin de son mandat :

a) le reste des membres élus nomme au

poste, dans les 60 jours qui suivent la

date à laquelle il est devenu vacant, une

personne qui possède les qualités re-

Démission
;

en cas de
'

candidatuR

un autre

poste
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(b) a by-election shall be held to fill the

vacancy, in the same manner as an elec-

tion of the board, if a majority of the

elected members do not remain in

office.

(2) Despite clause (1) (a), if elections of the

board are held under the Municipal Elections

Act, 1996 and the vacancy occurs in a year in

which no regular election is held under that

Act or before April 1 in the year of a regular

election, the remaining elected members may
by resolution require that an election be held

in accordance with the Municipal Elections

Act, 1996 to fill the vacancy.

(3) The secretary of the board shall

promptly send to the clerk of the appropriate

municipality a certified copy of the resolution

under subsection (2).

(4) Where clause (1) (b) applies, the secre-

tary of the board shall promptly send to the

clerk of the appropriate municipality a notice

that clause (1) (b) applies and the notice shall

be deemed to be a resolution indicating a by-

election is required for the purposes of section

65 of the Municipal Elections Act, 1996.

(5) A member appointed or elected to fill a

vacancy shall hold office for the remainder of

the term of the member who vacated the

office.

222. (1) If an election is required to fill a

vacancy on a board that is composed of three

members and there are fewer than two remain-

ing members of the board, a meeting of the

electors may be called by any two electors of

the board or by the appropriate supervisory

officer.

(2) The meeting shall take place within 60
days of the date on which the last office

became vacant.

(3) At least six days before the meeting, the

person or persons calling the meeting shall

post a notice of the meeting in at least three

public places within the area of jurisdiction of

the board.

(4) The electors at the meeting shall elect

the required number of board members to fill

the vacancies.

223. (1) If a vacancy occurs in the office

of a member of the board of a rural separate

school before the board members become a

body corporate, the remaining board members
shall promptly take steps to hold a by-election

to fill the vacancy, and the person elected shall

quises, si la majorité des membres élus

demeurent en fonction;

b) une élection partielle est tenue en vue

de combler le poste vacant, de la même
façon qu'une élection du conseil, si la

majorité des membres élus ne demeu-
rent pas en fonction.

(2) Malgré l'alinéa (1) a), si les élections au

conseil se tiennent aux termes de la Loi de

1996 sur les élections municipales et que la

vacance survient au cours d'une année pen-

dant laquelle aucune élection ordinaire ne se

tient aux termes de cette loi ou avant le

F"^ avril de l'année d'une élection ordinaire, le

reste des membres élus peut, par voie de réso-

lution, exiger la tenue d'une élection confor-

mément à la Loi de 1996 sur les élections

municipales pour combler le poste vacant.

(3) Le secrétaire du conseil envoie promp-
tement au secrétaire de la municipalité intéres-

sée une copie certifiée conforme de la résolu-

tion visée au paragraphe (2).

(4) Si l'alinéa (1) b) s'applique, le secré-

taire du conseil envoie promptement au secré-

taire de la municipalité intéressée un avis à cet

effet. L'avis est réputé une résolution exigeant

la tenue d'une élection partielle pour l'appli-

cation de l'article 65 de la Loi de 1996 sur les

élections municipales.

(5) Le membre nommé ou élu à un poste

vacant demeure en fonction jusqu'à l'expira-

tion du mandat du membre qui a quitté le

poste.

222. (1) Si une élection est nécessaire pour

combler une vacance au sein d'un conseil

composé de trois membres et qu'il ne reste

qu'un seul membre au sein du conseil, une

assemblée des électeurs peut être convoquée

par deux des électeurs du conseil ou par

l'agent de supervision compétent.

(2) L'assemblée a lieu dans les 60 jours qui

suivent la date à laquelle le dernier poste est

devenu vacant.

(3) Au moins six jours avant l'assemblée,

la ou les personnes qui la convoquent affi-

chent un avis de convocation dans au moins

trois lieux publics du territoire de compétence

du conseil.

(4) À l'assemblée, les électeurs élisent le

nombre de conseillers requis pour combler les

postes vacants.

223. (1) Si le poste d'un membre du con-

seil d'écoles séparées rurales devient vacant

avant que le conseil soit constitué en personne

morale, les membres qui restent prennent

promptement des mesures pour tenir une élec-

tion partielle afin de combler la vacance. La
personne élue demeure en fonction jusqu'à

Élection

facultative

Idem

Avis relatif à

l'alinéa (1)

b)

Mandat

Élections

aux conseils

composés de

trois

membres

Date de

l'assemblée

Avis de con-

vocation

Election lors

de
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Vacance au
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hold office for the remainder of the tenn of

the board member who vacated the office.

(2) The by-election shall be conducted in

the same manner as an election of the whole

board.

224. Where a vacancy occurs on a board.

(a) within one month before the next elec-

tion, it shall not be filled; or

(b) after the election, but before the new
board is organized, it shall be filled

immediately after the new board is

organized in the same manner as for a

vacancy that occurs after the board is

organized.

225. (1) Where an election is required to

fill a vacancy on a board that is composed of

more than three members and whose elections

are not conducted under the Municipal Elec-

tions Act, 1996, the nomination shall be held

on the third Monday following the day on

which the office becomes vacant and the

polling shall be held on the second Monday
following the day of nomination, and the

nomination and polling shall be held in the

same manner and at the same times as for the

office that became vacant.

(2) The remaining members of the board

may extend the time for the nomination and

the polling under subsection (1), but the pol-

ling shall be held no later than 60 days after

the office becomes vacant.

226. (1) Where the appropriate supervisory

officer reports that no qualified persons or an

insufficient number of qualified persons are

available or that the electors have failed to

elect a sufficient number of members of a

district school area board to form a quorum,

the Minister may appoint as members of the

board such persons as the Minister may con-

sider proper, and the persons so appointed

have, during the term of such appointment, all

the authority of board members as though they

were eligible and duly elected according to

this Act.

(2) Where under this Act vacancies on a

board are required to be filled by an election

to be conducted under the Municipal Elections

Act, 1996 and no election can be held under

that Act, the Minister may by order provide

for the fulfilling of the duties and obligations

of the board until such time as an election is

held in accordance with the Municipal Elec-

tions Act, 1996 and the members so elected

have taken office.

l'expiration du mandat du membre qui a quitté

son poste.

(2) L'élection partielle se tient de la même Tenue de

façon que l'élection de l'ensemble du conseil. '
^'"^"°"

224. Si une vacance survient au sein d'un

conseil :

a) dans le mois qui précède l'élection sui-

vante, elle n'est pas comblée;

b) après l'élection, mais avant que le nou-

veau conseil soit organisé, elle est com-
blée immédiatement après l'organisa-

tion de celui-ci de la même façon que la

vacance qui survient après son organi-

sation.

225. (1) Si une élection est nécessaire pour

combler une vacance au sein d'un conseil

composé de plus de trois membres et dont

l'élection ne se tient pas aux termes de la Loi

de 1996 sur les élections municipales, le jour

de la déclaration de candidature est le troi-

sième lundi suivant la date à laquelle le poste

devient vacant. Le scrutin a lieu le deuxième
lundi suivant le jour de la déclaration de can-

didature et celle-ci de même que le scrutin se

déroulent de la même façon et aux mêmes
moments que pour le poste devenu vacant.

(2) Le reste des membres du conseil peut

proroger le délai prévu pour la mise en candi-

dature et celui prévu pour le scrufin aux

termes du paragraphe (1). Toutefois, le scrutin

doit se tenir au plus tard 60 jours après que le

poste devient vacant.

226. (1) Si l'agent de supervision compé-

tent signale que personne de disponible ne

possède les qualités requises, que le nombre
de personnes disponibles qui possèdent les

qualités requises est insuffisant ou que les

électeurs n'ont pas élu un nombre suffisant de

membres d'un conseil de secteur scolaire de

district pour constituer le quorum, le ministre

peut nommer membres du conseil les per-

sonnes qu'il estime appropriées. Les per-

sonnes ainsi nommées ont, pendant la durée

de leur mandat, tous les pouvoirs des membres
d'un conseil comme si elles étaient éligibles et

avaient été dûment élues conformément à la

présente loi.

(2) Si, aux termes de la présente loi, les

vacances qui surviennent au sein d'un conseil

doivent être comblées par une élection tenue

aux termes de la Loi de 1996 sur les élections

municipales et qu'aucune élection ne peut être

tenue aux termes de cette loi, le ministre peut,

par arrêté, pourvoir à l'exécution des fonctions

et obligations du conseil jusqu'à ce qu'une

élection se tienne conformément à cette loi et

que les membres ainsi élus soient entrés en

fonction.
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227. If two or more candidates receive an

equal number of votes at a meeting held under

clause 221 (1) (a) to appoint a person to fill a

vacancy or at a meeting to elect a person to

fill a vacancy, the chair of the meeting shall

provide for the drawing of lots to determine

which of the candidates shall be appointed or

elected.

228. (1) A member of a board vacates his

or her seat if he or she,

(a) is convicted of an indictable offence;

(b) absents himself or herself without being

authorized by resolution entered in the

minutes, from three consecutive regular

meetings of the board;

(c) ceases to hold the qualifications

required to act as a member of the

board;

(d) becomes disqualified under subsection

219 (4); or

(e) fails to meet the requirements of section

229.

(2) Despite subsection (1), where a member
of a board is convicted of an indictable

offence, the vacancy shall not be filled until

the time for taking any appeal that may be

taken from the conviction has elapsed, or until

the final determination of any appeal so taken,

and in the event of the quashing of the convic-

tion the seat shall be deemed not to have been

vacated.

(3) Where a seat becomes vacant under this

section, the provisions of this Act with respect

to the filling of vacancies apply.

229. (1) Despite section 208.1 but subject

to subsection (2), a member of a board shall

be physically present in the meeting room of

the board for at least three regular meetings of

the board in each 12-month period beginning

December 1

.

(2) Despite section 208.1, for the period

beginning when a member of a board is

elected or appointed to fill a vacancy and end-

ing on the following November 30, the mem-
ber shall be physically present in the meeting

room of the board for at least one regular

meeting of the board for each period of four

full calendar months that occurs during the

period beginning with the election or appoint-

ment and ending on the following November
30.

(3) Despite section 208.1, in 1998, a member
of a district school board shall be physically

227. Si deux candidats ou plus reçoivent Égalité des

un nombre égal de voix lors d'une réunion ^'^

tenue aux termes de l'alinéa 221 (1) a) en vue

de nommer une personne à un poste vacant ou
lors d'une assemblée tenue en vue d'élire une

personne à un poste vacant, le président de

séance procède à un tirage au sort afin de

déterminer lequel des candidats est nommé ou
élu.

228. (1) Le membre d'un conseil aban- Poste devenu

donne son poste si, selon le cas :

'""^^?!
^P'^^^ une aéclara-

a) il est déclaré coupable d'un acte crimi-
""biiife'^"

nel;

b) il n'assiste pas, sans y avoir été autorisé

par une résolution inscrite au procès-

verbal, à trois réunions ordinaires con-

sécutives du conseil;

c) il cesse de posséder les qualités requises

pour être membre du conseil;

d) il ne remplit plus les conditions d'éligi-

bilité aux termes du paragraphe 219 (4);

e) il ne respecte pas les exigences de l'ar-

ticle 229.

Exception :

déclaration

de culpabi-

lité

(2) Malgré le paragraphe ( 1 ), si un membre
d'un conseil est déclaré coupable d'un acte

criminel, la vacance ne doit pas être comblée

tant que le délai accordé pour interjeter appel

ne s'est pas écoulé ou qu'il ne soit statué défi-

nitivement sur l'appel. Si la déclaration de

culpabilité est annulée, le poste est réputé

n'avoir jamais été vacant.

(3) Si un poste devient vacant aux termes vacance

du présent article, les dispositions de la pré-
'^"'"'^^

sente loi relatives à la façon de combler les

vacances s'appliquent.

Présence

requise
229. (1) Malgré l'article 208.1 mais sous

réserve du paragraphe (2), les conseillers doi-

vent être physiquement présents dans la salle

de réunion lors d'au moins trois réunions ordi-

naires du conseil au cours de la période de 12

mois qui commence le l^^ décembre.

(2) Malgré l'article 208.1, le conseiller qui 'dem

est élu ou nommé pour combler une vacance

doit, pendant la période qui commence lors de

son élection ou de sa nomination et qui se

termine le 30 novembre suivant, être physi-

quement présent dans la salle de réunion lors

d'au moins une réunion ordinaire du conseil

au cours de chaque intervalle de quatre mois

civils complets qui survient pendant cette pé-

riode.

(3) Malgré l'article 208.1, en 1998, le mem- Disposition

bre d'un conseil scolaire de district doit être
"a"s'.'°"«:

„ , , . conseils
physiquement present dans la salle de reunion scolaires de

district en

1998
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present in the meeting room of the board for

at least three regular meetings of the board.

113. (1) Part IX of the Act is repealed and
the following substituted:

PART IX
FINANCE

DIVISION A
GENERAL

lors d'au moins trois réunions ordinaires du
conseil.

113. (1) La partie IX de la Loi est abrogée

et remplacée par ce qui suit :

PARTIE IX
FINANCES

SECTION A
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Estimates

Balanced

budget

Rule for

1998

Estimates

231. (1) Every board, before the beginning

of each fiscal year and in time to comply with

the date set under clause (11) (c), shall prepare

and adopt estimates of its revenues and

expenditures for the fiscal year, and the esti-

mates,

(a) shall set out the estimated revenues and
expenditures of the board, including

debt charges payable by the board or on
its behalf by the council of a municipal-

ity, a county, a regional or district

municipality or the County of Oxford;

(b) shall provide for a projection of any

surplus or deficit arising in the fiscal

year immediately preceding the fiscal

year, as calculated by the treasurer of

the board;

(c) shall make due allowance for a surplus

of any previous fiscal year that will be

available during the current fiscal year,

including a surplus projected under

clause (b);

(d) shall provide for any deficit of any

previous fiscal year, including a deficit

projected under clause (b);

(e) shall provide for allocations to reserve

funds as required by the regulations

made under section 232;

(f) may provide for a reserve for working

funds of a sum not in excess of 5 per

cent of the expenditures of the board for

the preceding fiscal year, but, where the

sum accumulated in the reserve is equal

to or more than 20 per cent of those

expenditures, no further sum shall be

provided; and

(g) subject to clause (d), shall not provide

for any deficit.

(2) In meeting the requirements of clause

(1) (a), the board shall ensure that its

estimated expenditures do not exceed its

estimated revenues.

(3) Despite clause (1) (f), in the fiscal year

January 1, 1998 to August 31, 1998, a district

Prévisions budgétaires

231. (1) Avant le début de chaque exercice Prévisions

et à temps pour respecter la date fixée aux
•'"''êétaires

termes de l'alinéa (11) c), le conseil prépare et

adopte les prévisions budgétaires de l'exer-

cice. Ces prévisions :

a) indiquent les recettes et dépenses esti-

matives du conseil, y compris le service

de la dette qui incombe au conseil ou au

conseil d'une municipalité, d'un comté,

d'une municipalité régionale, d'une

municipalité de district ou du comté
d'Oxford pour son compte;

b) tiennent compte de tout excédent ou dé-

ficit projeté de l'exercice antérieur, tel

qu'il est calculé par le trésorier du con-

seil;

c) tiennent diiment compte de l'excédent

d'un exercice précédent qui sera dispo-

nible pendant l'exercice en cours, y
compris un excédent projeté aux termes

de l'alinéa b);

d) couvrent le déficit éventuel d'un exer-

cice précédent, y compris un déficit

projeté aux termes de l'alinéa b);

e) prévoient l'affectation de sommes aux

fonds de réserve de la façon exigée par

les règlements pris en application de

l'article 232;

f) peuvent prévoir d'affecter à une réserve

pour fonds de roulement une somme ne

dépassant pas 5 pour cent des dépenses

du conseil pour l'exercice précédent,

aucune somme ne devant toutefois être

prévue si le solde de la réserve est égal

ou supérieur à 20 pour cent de ces dé-

penses;

g) sous réserve de l'alinéa d), ne doivent

pas prévoir de déficit.

(2) En respectant les exigences de l'alinéa Budget

(1) a), le conseil veille à ce que ses dépenses ''"" '

estimatives ne dépassent pas ses recettes esti-

matives.

(3) Malgré l'alinéa (1) f), pendant l'exer- Règle pour

cice qui commence le F'' janvier 1998 et qui
1998
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school board may provide for a reserve for

working funds of a sum not in excess of the

amount prescribed by regulation under clause

232 ( 1 ) (c) for the district school board.

(4) The limitation on the sum that a board

may allocate to a reserve fund under section

232 does not apply to revenue received by a

board in any fiscal year from the sale or dis-

posal of, or insurance proceeds in respect of,

permanent improvements.

(5) The limitation on the sum that a board

may include in its estimates for permanent

improvements under section 232 does not

apply to the following:

1. An expenditure from a reserve fund for

the purpose for which the fund was
established.

2. The portion of an expenditure for a per-

manent improvement receivable by way
of a grant under section 9 of the Com-
munity Recreation Centres Act or recei-

vable from a municipality pursuant to

an agreement under section 183.

(6) Subject to section 241, the money held

in a reserve fund by a board shall not be ex-

pended, pledged or applied to any purpose

other than that for which the fund was estab-

lished without the approval of the Minister.

(7) Subsections 163 (2.2), (2.3) and (4) of

the Municipal Act do not apply with respect to

the money.

(8) The money allocated to a reserve fund

shall be paid into a special account.

(9) Instead of keeping a separate account

for each reserve fund, a board may keep a

consolidated account in which there may be

deposited the money allocated to all reserve

funds established by the board.

(10) The consolidated account shall be kept

in a way that permits the true state of each

reserve fund to be determined.

(11) The Minister may,

(a) issue guidelines respecting the form and

content of estimates required under this

section;

(b) require boards to comply with the

guidelines; and

Exception :

plafond du

fonds de

réserve

Idem

se termine le 31 août 1998, un conseil scolaire

de district peut prévoir, aux fins d'une réserve

pour fonds de roulement, une somme ne dé-

passant pas la somme prescrite par règlement

pris en application de l'alinéa 232 (1) c) pour
le conseil.

(4) Le plafond de la somme que le conseil

peut affecter à un fonds de réserve en vertu de

l'article 232 ne s'applique pas aux recettes

qu'il reçoit au cours d'un exercice et qui pro-

viennent de la vente ou de la disposition

d'améliorations permanentes ou du produit

d'assurances sur celles-ci.

(5) Le plafond de la somme que le conseil

peut inclure dans ses prévisions budgétaires au

titre des améliorations permanentes en vertu

de l'article 232 ne s'applique pas à ce qui

suit :

1. Une dépense de fonds placés dans un

fonds de réserve aux fins auxquelles le

fonds a été constitué.

2. La fraction d'une dépense en améliora-

tions permanentes qui est payable par

une subvention prévue à l'article 9 de la

Loi sur les centres de loisirs commu-
nautaires ou par une municipalité con-

formément à l'entente prévue à l'article

183.

(6) Sous réserve de l'article 241, les

sommes que le conseil détient dans un fonds

de réserve ne doivent pas, sans l'approbation

du ministre, être dépensées, ni faire l'objet

d'un nantissement ni être affectées à des fins

différentes de celles pour lesquelles le fonds a

été constitué.

(7) Les paragraphes 163 (2.2), (2.3) et (4) "dem

de la Loi sur les municipalités ne s'appliquent

pas à ces sommes.

(8) Les sommes affectées à un fonds de ré- >dem

serve sont versées dans un compte spécial.

(9) Au lieu de tenir des comptes distincts

pour les fonds de réserve, le conseil peut les

consolider en un seul compte dans lequel peu-

vent être déposées les sommes affectées à tous

ses fonds de réserve.

(10) Le compte consolidé est tenu de ma-

nière à révéler la situation exacte de chaque

fonds de réserve.

(11) Le ministre peut faire ce qui suit :

a) donner des lignes directrices relative-

ment à la forme et au contenu des pré-

visions budgétaires exigées aux termes

du présent article;

b) exiger que les conseils se conforment

aux lignes directrices;

Sommes pla-

cées dans le

fonds de ré-

serve

Idem

Idem

Pouvoirs du

ministre
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Same

(c) require boards to submit a copy of the

estimates to the Ministry, by a date

specified for the purpose by the Min-
ister.

(12) The Regulations Act does not apply to

anything done by the Minister under subsec-

tion (11).

Regulations 232. (1) The Minister may make regu-
re estimates

jations governing estimates that a board is

required to prepare and adopt, including but

not limited to regulations,

(a) requiring a board, in the manner and to

the extent specified in the regulations,

to allocate specified amounts or types

of revenues of the board to a reserve

fund for permanent improvements or to

a reserve fund for other purposes spec-

ified in the regulations;

(b) requiring a board, in the manner and to

the extent specified in the regulations,

to limit the amount of revenues of the

board, or the amount of specified types

of revenues of the board, that may be,

(i) allocated by the board in a fiscal

year to a reserve fund for perma-

nent improvements or to a reserve

fund for other purposes specified

in the regulation, or

(ii) expended in a fiscal year for per-

manent improvements or for other

purposes specified in the regu-

lation;

(c) prescribing the maximum amount that a

district school board may provide for a

reserve for working funds in the fiscal

year January 1, 1998 to August 31,

1998 and establishing different amounts

for different district school boards.

Same

Same

Reserve fol-

lowing

strike, lock-

out

(2) A regulation made under this section

may be general or particular and may apply in

respect of any class of board or any class of

permanent improvement.

(3) A class may be defined under this sec-

tion with respect to any characteristic and may
be defined to consist of or to include or

exclude any specified member of the class,

whether or not with the same attributes.

233. (1) Where, in any fiscal year, any

money that was provided in the estimates of a

board for payment of salaries and wages of

teachers and other employees in relation to

employment in that year is not paid by reason

of a strike by or lock-out of the teachers and

other employees, or any of them, an amount of

c) exiger que les conseils remettent une
copie de leurs prévisions budgétaires au
ministère au plus tard à la date qu'il

précise à cette fin.

(12) La Loi sur les règlements ne s'appli- 'dem

que pas aux actes accomplis par le ministre en

vertu du paragraphe (11).

232. (1) Le ministre peut, par règlement. Règlement

régir les prévisions budgétaires que les con- P'^^)"^™"

1 . . j ' . j' j •
budgétaires

seils sont tenus de preparer et d adopter, no-

tamment :

a) exiger des conseils qu'ils affectent, de

la façon et dans la mesure précisées

dans le règlement, des tranches ou des

sortes précisées de leurs recettes à un

fonds de réserve pour améliorations

permanentes ou à un fonds de réserve

constitué à d'autres fins qui y sont pré-

cisées;

b) exiger des conseils qu'ils plafonnent, de

la façon et dans la mesure précisées

dans le règlement, la tranche de leurs

recettes ou la tranche des sortes préci-

sées de leurs recettes qu'ils peuvent :

(i) soit affecter au cours d'un exercice

à un fonds de réserve pour amélio-

rations permanentes ou à un fonds

de réserve constitué à d'autres fins

précisées dans le règlement,

(ii) soit dépenser au cours d'un exer-

cice aux fins d'améliorations per-

manentes ou à d'autres fins préci-

sées dans le règlement;

c) prescrire le plafond de la somme que

les conseils scolaires de district peuvent

affecter à une réserve pour fonds de

roulement au cours de l'exercice com-
mençant le F'' janvier 1998 et se termi-

nant le 31 août 1998 et fixer différents

plafonds pour différents conseils sco-

laires de district.

(2) Les règlements pris en application du 'dem
i

présent article peuvent avoir une portée gêné-
|

raie ou particulière et peuvent s'appliquer à •

toute catégorie de conseils ou d'améliorations

permanentes.

(3) Une catégorie peut être définie en vertu 'dem

du présent article en fonction de n'importe

quel attribut et de façon à inclure ou à exclure

n'importe quel membre précisé de la catégo-

rie, qu'il possède ou non les mêmes attributs.

233. (1) Si, au cours d'un exercice, des

sommes qui figuraient dans les prévisions

budgétaires d'un conseil en vue du paiement

des salaires des enseignants et autres employés «ut

relativement à leur emploi au cours de l'exer-

cice visé ne sont pas versées par suite d'une

grève ou d'un lock-out de tout ou partie de ces

Réserve à li

suite d'une

grève ou

d'un lock-

m
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;egulalions

egulations

,oveming

jgislative

rants

money calculated in accordance with the regu-

lations shall in that fiscal year be placed in a

reserve.

(2) The amount in the reserve at the end of

the fiscal year shall be brought into the gen-

eral revenues of the board for that fiscal year.

(3) The Minister, subject to the approval of

the Lieutenant Governor in Council, may
make regulations, which may be of general or

particular application, providing for the calcu-

lation of the amounts of money to be placed in

a reserve under subsection ( 1 ).

Legislative and Municipal Grants

234. (1) Subject to subsections (2) and (3),

the Lieutenant Governor in Council may make
regulations governing the making of grants for

educational purposes from money appropri-

ated by the Legislature.

(2) Regulations made under subsection (1)

shall ensure that the legislation and regu-

lations governing education funding operate in

a fair and non-discriminatory manner,

(a) as between English-language public

boards and English-language Roman
Catholic boards; and

(b) as between French-language public dis-

trict school boards and French-language

separate district school boards.

(3) Regulations made under subsection (1)

shall ensure that the legislation and regu-

lations governing education funding operate

so as to respect the rights given by section 23

of the Canadian Charter of Rights and Free-

doms.

(4) Without limiting the generality of sub-

section (1), a regulation made under subsec-

tion (1) may,

(a) provide for the method of calculating or

determining any thing for the purposes

of calculating or paying all or part of a

legislative grant;

(b) prescribe the conditions governing the

calculation or payment of all or part of

a legislative grant;

(c) authorize the Minister to withhold all or

part of a legislative grant if a condition

of the legislative grant is not satisfied or

to require that all or part of a legislative

grant be repaid if a condition of the

grant is not satisfied.

personnes, une somme calculée conformément
aux règlements est placée, cet exercice-là,

dans une réserve.

(2) Le solde de la réserve à la fin de l'exer- idem

cice est versé dans les recettes générales du
conseil pour cet exercice.

(3) Sous réserve de l'approbation du lieute- Règlements

nant-gouverneur en conseil, le ministre peut,

par règlement qui peut avoir une portée géné-

rale ou particulière, prévoir le calcul des

sommes qui doivent être placées dans une ré-

serve aux termes du paragraphe (1).

Subventions générales et

subventions municipales

234. (1) Sous réserve des paragraphes (2) Règlements:

et (3), le lieutenant-gouverneur en conseil
subventions

. . ? • 1. . • j u générales

peut, par règlement, régir I octroi de subven-

tions à des fins éducatives sur les crédits votés

par la Législature.

(2) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe (1) font en sorte que les lois et

règlements régissant le financement de l'édu-

cation s'appliquent de façon équitable et non

discriminatoire :

a) entre les conseils publics de langue an-

glaise et les conseils catholiques de lan-

gue anglaise;

b) entre les conseils scolaires de district

publics de langue française et les con-

seils scolaires de district séparés de lan-

gue française.

(3) Les règlements pris en application du idem

paragraphe (1) font en sorte que les lois et

règlements régissant le financement de l'édu-

cation s'appliquent de façon à respecter les

droits que confère l'article 23 de la Charte

canadienne des droits et libertés.

(4) Sans préjudice de la portée générale du idem

paragraphe (1), les règlements pris en applica-

tion de ce paragraphe peuvent faire ce qui

suit :

a) prévoir la méthode permettant de calcu-

ler ou de déterminer quoi que ce soit

aux fins du calcul ou du versement de

tout ou partie d'une subvention géné-

rale;

b) prescrire les conditions régissant le cal-

cul ou le versement de tout ou partie

d'une subvention générale;

c) autoriser le ministre à retenir tout ou

partie d'une subvention générale ou à

en exiger le remboursement total ou

partiel s'il n'est pas satisfait à l'une de

ses conditions.
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(5) Without limiting the generality of

clause (4) (b), the approval or confirmation of

the Minister of any thing may be prescribed in

a regulation made under subsection (1) as a

condition governing the calculation or pay-

ment of all or part of a legislative grant.

(6) The Minister may, for the purposes of

the calculation and payment of legislative

grants, prescribe the standards that shall be

attained by a community group in respect of

the provision of adult basic education under

subsection 189 (3) and the criteria that shall be

used to determine whether the standards are

attainable.

(7) A regulation made under subsection (1),

(a) may be general or particular in its

application; and

(b) may be made to apply with respect to

any period specified in the regulation

including a period before the regulation

is made.

(8) The Minister may prescribe the number
of instalments in which payments of legisla-

tive grants shall be paid to boards, the dates on

which the payments shall be made and the

amounts of the payments as a percentage of

the total amount estimated by the Minister to

be payable to the boards.

(9) An act of the Minister under this section

is not a regulation within the meaning of the

Regulations Act.

(10) Despite subsection (2), the Lieutenant

Governor in Council may make regulations

providing for such funding to a board as the

Lieutenant Governor in Council considers

advisable, to assist the board in adapting to the

education governance and education funding

reforms of 1997 and 1998.

(11) A regulation made under subsection

(10) shall not be made for the purpose of

assisting a board after August 31, 2001.

(12) Despite subsection (11), where special

circumstances exist in respect of one or more
boards, a regulation may be made under sub-

section (10) in respect of the board or boards

until August 31,2003.

(13) A regulation made under subsection

(10) may be general or particular.

(14) In subsections (2) and (3) and in Divi-

sion F,

Pouvoirs

additionnel

du ministre

(5) Sans préjudice de la portée générale de '<iem

l'alinéa (4) b), les règlements pris en applica-

tion du paragraphe (1) peuvent prescrire que
l'approbation ou la confirmation de quoi que
ce soit par le ministre constitue une condition

régissant le calcul ou le versement de tout ou
partie d'une subvention générale.

(6) Le ministre peut, aux fins du calcul et

du versement des subventions générales, pres-

crire les normes auxquelles doivent satisfaire

les groupes communautaires pour pouvoir dis-

penser l'enseignement de base aux adultes aux
termes du paragraphe 189 (3) et prescrire les

critères à employer pour déterminer s'il est

possible d'y satisfaire.

(7) Les règlements pris en application du 'dem

paragraphe ( 1 ) :

a) peuvent avoir une portée générale ou
particulière;

b) peuvent s'appliquer à toute période qui

y est précisée, y compris avoir un effet

rétroactif.

(8) Le ministre peut prescrire en combien Calendrier
j

de versements les subventions générales sont '^^^
>

., , ,
°, versements I

payees aux conseils, les dates de ces verse- !

ments et leur montant en pourcentage des sub-

ventions totales qu'il estime payables aux con-

seils.
;

(9) Les actes accomplis par le ministre en Non-appUc,

vertu du présent article ne constituent pas des j°"/^^'*''

règlements au sens de la Loi sur les règle- règlements

ments.

Subvention
1

provisoires
j

(10) Malgré le paragraphe (2), le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut, par règle-

ment, prévoir l'octroi à un conseil des sommes
qu'il estime souhaitables pour l'aider à

s'adapter à la réforme de la gestion et du fi-

nancement de l'éducation entreprise en 1997

et 1998.

(11) Aucun règlement ne peut être pris en Restriction

application du paragraphe (10) pour aider un

conseil après le 3 1 août 2CX)1 .

(12) Malgré le paragraphe (11), si des cir- Idem

constances particulières existent à l'égard d'un

ou de plusieurs conseils, des règlements peu-

vent être pris en application du paragraphe

(10) à l'égard du ou des conseils jusqu'au

31 août 2003.

(13) Les règlements pris en application du Port^

paragraphe (10) peuvent avoir une portée gé-

nérale ou particulière.

(14) La définition qui suit s'applique aux Définition

paragraphes (2) et (3) et à la section F.
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efinition

)ards to

are in

,unicipal

anLs

"education funding" means revenue available

to a board.

(a) from grants made under subsection ( 1 ),

(b) from tax rates levied under Division B,

and

(c) from education development charges

under Division E.

235. (1) In this section.

"municipality" includes a county, a regional

municipality. The District Municipality of

Muskoka and the County of Oxford.

(2) All grants, investments and allotments

made by a municipality or by a local board of

a municipality for education purposes, includ-

ing but not limited to grants referred to in

section 113 of the Municipal Act, shall be

shared in accordance with subsection (3)

among the bwards whose area of jurisdiction is

all or partly the same as the area of jurisdic-

tion of the municipality or the local board.

(3) The share of a board shall be deter-

mined by comparing the average number of

pupils enrolled at the schools of the board in

the area of jurisdiction of the municipality or

the local board of the municipality making the

grant, investment or allotment during the pre-

ceding 12 months, or during the number of

months that have elapsed since the establish-

ment of the board if it is a new board, as

compared with the whole average number of

pupils enrolled at the schools of all boards in

the area of jurisdiction of the municipality or

the local board.

«financement de l'éducation» Recettes qui

sont à la disposition du conseil et qui pro-

viennent de ce qui suit :

a) les subventions octroyées en vertu du

paragraphe (1);

b) les impôts prélevés aux termes de la

section B;

c) les redevances d'aménagement sco-

laires imposées en vertu de la section E.

235. (1) La définition qui suit s'applique

au présent article.

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité régionale, de la munici-

palité de district de Muskoka et du comté
d'Oxford.

(2) Les subventions qu'accorde une muni-
cipalité ou un de ses conseils locaux à des fins

éducatives, notamment les subventions visées

à l'article 113 de la Loi sur les municipalités,

de même que les placements et les affectations

de fonds qu'ils effectuent à ces fins, sont ré-

partis conformément au paragraphe (3) entre

les conseils dont le territoire de compétence
correspond, en totalité ou en partie, à celui de

la municipalité ou du conseil local.

(3) La part d'un conseil est calculée en

fonction du rapport qui existe entre la

moyenne d'élèves inscrits à ses écoles qui se

trouvent dans le territoire de compétence de la

municipalité ou du conseil local de la munici-

palité qui accorde la subvention ou qui effec-

tue le placement ou l'affectation de fonds pen-

dant les 12 mois précédents (ou pendant le

nombre de mois qui se sont écoulés depuis la

création du conseil, le cas échéant) et la

moyenne globale des élèves inscrits aux

écoles de tous les conseils du territoire de

compétence de la municipalité ou du conseil

local.

Définition

Subventions

municipales :

part des

conseils

Idem

)Uce re

tus as

^porter,

glish-

iguage

blic board

Board Support

236. (1) An individual who is an owner or

tenant of residential property in the area of

jurisdiction of any board or outside the area of

jurisdiction of all boards but within a munici-

pality, is entitled, on application under section

16 of the Assessment Act to the assessment

commissioner for the area in which the prop-

erty is located, to have his or her name
included or altered in the assessment roll as an

English-language public board supporter

le, Eng-

vlanguage

man Cath-

board

(2) An individual who is a Roman Catholic

and an owner or tenant of residential property

in the area of jurisdiction of an English-lan-

guage Roman Catholic board is entitled, on
application under section 16 of the Assessment

Soutien scolaire

236. (1) Le particulier qui est propriétaire

ou locataire d'un bien résidentiel qui se trouve

dans le territoire de compétence de quelque

conseil que ce soit ou en dehors du territoire

de compétence de tout conseil mais dans une

municipalité a le droit, sur présentation d'une

demande en vertu de l'article 16 de la Loi sur

l'évaluation foncière au commissaire à l'éva-

luation du secteur dans lequel se trouve le

bien, de faire ajouter son nom au rôle d'éva-

luation à titre de contribuable des conseils pu-

blics de langue anglaise ou d'y faire modifier

son statut en ce sens.

(2) Le particulier qui est catholique et pro-

priétaire ou locataire d'un bien résidentiel qui

se trouve dans le territoire de compétence
d'un conseil catholique de langue anglaise a le

droit, sur présentation d'une demande en vertu

Avis :

soutien

accordé aux

conseils

publics de

langue

anglaise

Idem :

conseils

catholiques

de langue

anglaise
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Same,
French-lan-

guage public

district

school board

Same,

French-

language

separate

district

school board

Same,

Protestant

separate

school board

School

support.

partnership

or

corporation

other than

designated

ratepayer

Act to the assessment commissioner for the

area in which the property is located, to have

his or her name included or altered in the

assessment roll as an English-language Roman
Catholic board supporter.

(3) An individual who is a French-language

rights holder and an owner or tenant of resi-

dential property in the area of jurisdiction of a

French-language public district school board

is entitled, on application under section 16 of

the Assessment Act to the assessment commis-

sioner for the area in which the property is

located, to have his or her name included or

altered in the assessment roll as a French-lan-

guage public district school board supporter.

(4) An individual who is a Roman Catholic,

a French-language rights-holder and an owner
or tenant of residential property in the area of

jurisdiction of a French-language separate dis-

trict school board is entitled, on application

under section 16 of the Assessment Act to the

assessment commissioner for the area in

which the property is located, to have his or

her name included or altered in the assessment

roll as a French-language separate district

school board supporter.

(5) An individual who is a Protestant and

who occupies residential property as owner or

tenant in a municipality in which a Protestant

separate school board is established, is enti-

tled, on application under section 16 of the

Assessment Act to the assessment commis-
sioner for the area in which the property is

located, to have his or her name included or

altered in the assessment roll as a Protestant

separate school board supporter.

237. (1) In this section,

'partnership" means partnership within the

meaning of the Partnerships Act.

Non-

application

to designated

ratepayer

Right of cor-

poration or

partnership

(2) This section does not apply to a corpo-

ration that is a designated ratepayer as defined

in subsection 238 (1).

(3) Subject to subsections (9) and (11), a

corporation or partnership by notice to the

assessment commissioner in a form approved

by the Minister of Finance under the Assess-

ment Act may,

de l'article 16 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière au commissaire à l'évaluation du secteur

dans lequel se trouve le bien, de faire ajouter

son nom au rôle d'évaluation à titre de contri-

buable des conseils catholiques de langue an-

glaise ou d'y faire modifier son statut en ce

sens.

(3) Le particulier qui est titulaire des droits

liés au français et propriétaire ou locataire

d'un bien résidentiel qui se trouve dans le

territoire de compétence d'un conseil scolaire

de district public de langue française a le

droit, sur présentation d'une demande en vertu

de l'article 16 de la Loi sur l'évaluation fon-

cière au commissaire à l'évaluation du secteur

dans lequel se trouve le bien, de faire ajouter

son nom au rôle d'évaluation à titre de contri-

buable des conseils scolaires de district pu-

blics de langue française ou d'y faire modifier

son statut en ce sens.

(4) Le particulier qui est catholique, titu-

laire des droits liés au français et propriétaire

ou locataire d'un bien résidentiel qui se trouve

dans le territoire de compétence d'un conseil

scolaire de district séparé de langue française

a le droit, sur présentation d'une demande en

vertu de l'article 16 de la Loi sur l'évaluation

foncière au commissaire à l'évaluation du sec-

teur dans lequel se trouve le bien, de faire

ajouter son nom au rôle d'évaluation à titre de

contribuable des conseils scolaires de district

séparés de langue française ou d'y faire modi-

fier son statut en ce sens.

(5) Le particulier qui est protestant et qui

occupe à titre de propriétaire ou de locataire

un bien résidentiel qui se trouve dans une mu-
nicipalité dans laquelle est situé un conseil

d'écoles séparées protestantes a le droit, sur

présentation d'une demande en vertu de l'arti-

cle 16 de la Loi sur l'évaluation foncière au

commissaire à l'évaluation du secteur dans

lequel se trouve le bien, de faire ajouter son

nom au rôle d'évaluation à titre de contribua-

ble des conseils d'écoles séparées protestantes

ou d'y faire modifier son statut en ce sens.

237. (1) La définition qui suit s'applique

au présent article.

«société en nom collectif» S'entend au sens de

la Loi sur les sociétés en nom collectif

(2) Le présent article ne s'applique pas aux

personnes morales qui sont des contribuables

désignés au sens du paragraphe 238 (1).

(3) Sous réserve des paragraphes (9) et

(11), une personne morale ou une société en

nom collectif peut, au moyen d'un avis rédigé

sous la forme qu'approuve le ministre des Fi-

nances en vertu de la Loi sur l'évaluation fon-

Idem :

conseils

scolaires d<
j

district
j

publics de

langue
]

française '

Idem :

\

conseils
!

scolaires de
|

district
|

séparés de
\

langue

française

Idem :

conseils

d'écoles
j

.séparées
j

protestante! i

Soutien SCO

laire : casdii

personnes

morales et

sociétés en
i

nom collect
'

qui ne sont

pa.sdescon
,

tribuables

désignés I

Non-applici!

tion aux cor
I

tribuables
j

désignés

Droit des

personnes
j

morales et !

sociétés en
j

nom collect
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,uty of

isessment

promis-

Soocr

ntice 10

uly of clerk

e corpora-

(a) require the whole or any part of its

assessment for residential property that

it owns and that is within the jurisdic-

tion of an English-language Roman
Catholic board to be entered and

assessed for English-language Roman
Catholic board purposes;

(b) require the whole or any part of its

assessment for residential property that

it owns and that is within the jurisdic-

tion of a French-language separate dis-

trict school board to be entered and

assessed for French-language separate

district school board purposes; or

(c) require the whole or any part of its

assessment for residential property that

it owns and that is within the jurisdic-

tion of a French-language public district

school board to be entered and assessed

for French-language public district

school board purposes.

(4) On receiving a notice under subsection

(3) from the corporation or partnership, the

assessment commissioner shall enter sepa-

rately on the assessment roll to be next

returned the corporation's or partnership's

school support for each type of board spec-

ified in the notice.

(5) The assessment commissioner shall

separately enter and assess for English-lan-

guage public board purposes any assessment

of the corporation or partnership not specified

in the notice.

(6) The assessment commissioner, on

receipt of the notice from the corporation or

partnership, shall forward a copy of the notice

to the clerk of the municipality in which the

residential property referred to in the notice is

located.

(7) On receiving the notice from the assess-

ment commissioner, the clerk shall enter the

corporation or partnership in the collector's

roll and enter separately the corporation's or

partnership's school support for each type of

board specified in the notice.

(8) The clerk shall separately enter and

show as assessed for English-language public

board purposes any assessment of the corpora-

tion or partnership not specified in the notice.

(9) The portions of an assessment of a cor-

poration that are assessed other than for Eng-
lish-language public board purposes shall not

bear a greater proportion to the whole assess-

ment of the corporation than.

cière et adressé au commissaire à l'évaluation,

exiger que tout ou partie de l'évaluation d'un

bien résidentiel qui lui appartient et qui se

trouve dans le territoire de compétence de l'un

ou l'autre des conseils suivants soit inscrit et

que la cotisation dont elle fait l'objet soit éta-

blie aux fins des conseils de ce genre :

a) un conseil catholique de langue an-

glaise;

b) un conseil scolaire de district séparé de

langue française;

c) un conseil scolaire de district public de

langue française.

(4) Dès qu'il reçoit l'avis prévu au paragra-

phe (3) de la personne morale ou de la société

en nom collectif, le commissaire à l'évalua-

tion inscrit séparément au prochain rôle d'éva-

luation qui doit être déposé le soutien scolaire

qu'elle accorde à chaque genre de conseil pré-

cisé dans l'avis.

(5) Le commissaire à l'évaluation inscrit

séparément, aux fins des conseils publics de

langue anglaise, tout ou partie de l'évaluation

visant la personne morale ou la société en nom
collectif qui n'est pas précisé dans l'avis et

établit une cotisation distincte à cet égard.

(6) Dès que le commissaire à l'évaluation

reçoit l'avis de la personne morale ou de la

société en nom collectif, il en envoie une co-

pie au secrétaire de la municipalité dans la-

quelle se trouve le bien résidentiel visé par

l'avis.

(7) Dès qu'il reçoit l'avis du commissaire à

l'évaluation, le secrétaire inscrit la personne

morale ou la société en nom collectif au rôle

de perception. De plus, il inscrit séparément le

soutien scolaire qu'elle accorde à chaque

genre de conseil précisé dans l'avis.

(8) Le secrétaire inscrit et indique séparé-

ment comme faisant l'objet d'une cotisation

aux fins des conseils publics de langue an-

glaise les évaluations visant les personnes mo-
rales ou les sociétés en nom collectif qui ne

sont pas précisées dans l'avis.

(9) Les fractions de l'évaluation visant une

personne morale qui font l'objet d'une cotisa-

tion à d'autres fins que celles des conseils

publics de langue anglaise ne doivent pas re-

présenter une proportion de l'évaluation totale

qui soit supérieure au rapport suivant :

Fonction du

commissaire

à l'évalua-

tion

Idem

Copie de

l'avis au

.secrétaire

Fonction du

secrétaire

Idem

Personnes

morales
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Same

Re
partnership

(a) in the case of assessment assessed for

English-language Roman Catholic

board purposes, the number of shares

held in the corporation by supporters of

an English-language Roman Catholic

board bears to the total number of

shares of the corporation issued and

outstanding;

(b) in the case of assessment assessed for

French-language separate district school

board purposes, the number of shares

held in the corporation by supporters of

a French-language separate district

school board bears to the total number
of shares of the corporation issued and

outstanding; and

(c) in the case of assessment assessed for

French-language public district school

board purposes, the number of shares

held in the corporation by supporters of

a French-language public district school

board bears to the total number of

shares of the corporation issued and

outstanding.

(10) Subsection (9) does not apply to a cor-

poration without share capital or a corporation

sole.

(11) The portions of an assessment of a

partnership that are assessed other than for

English-language public board purposes shall

not bear a greater proportion to the whole

assessment of the partnership than,

(a) in the case of assessment assessed for

English-language Roman Catholic

board purposes, the interest of partners

who are supporters of an English-lan-

guage Roman Catholic board in the

assets giving rise to the assessment

bears to the whole interest of the part-

nership in the assets giving rise to the

assessment;

(b) in the case of assessment assessed for

French-language separate district school

board purposes, the interest of partners

who are supporters of a French-lan-

guage separate district school board in

the assets giving rise to the assessment

bears to the whole interest of the part-

nership in the assets giving rise to the

assessment; and

(c) in the case of assessment assessed for

French-language public district school

board purposes, the interest of partners

who are supporters of a French-lan-

guage public district school board in the

assets giving rise to the assessment

bears to the whole interest of the part-

a) dans le cas de l'évaluation qui donne
lieu à une cotisation aux fins des con-

seils catholiques de langue anglaise, le

rapport existant entre le nombre d'ac-

tions de la personne morale détenues

par des contribuables de ces conseils et

le nombre total d'actions émises et en

circulation de la personne morale;

b) dans le cas de l'évaluation qui donne
lieu à une cotisation aux fins des con-

seils scolaires de district séparés de lan-

gue française, le rapport existant entre

le nombre d'actions de la {personne

morale détenues par des contribuables

de ces conseils et le nombre total d'ac-

tions émises et en circulation de la per-

sonne morale;

c) dans le cas de l'évaluation qui donne
lieu à une cotisation aux fins des con-

seils scolaires de district publics de lan-
i

gue française, le rapport existant entre

le nombre d'actions de la personne

morale détenues par des contribuables

de ces conseils et le nombre total d'ac-

tions émises et en circulation de la per-
!

sonne morale.

(10) Le paragraphe (9) ne s'applique ni aux Non-
j

personnes morales sans capital-actions, ni aux '''PP''*^'""'"
,

personnes morales simples.
j

(11) Les fractions de l'évaluation visant Sociétésenj

une société en nom collectif qui font l'objet
"o"'™"'":

d'une cotisation à d'autres fins que celles des
|

conseils publics de langue anglaise ne doivent
!

pas représenter une proportion de l'évaluation
j

totale qui soit supérieure au rapport suivant :
j

a) dans le cas de l'évaluation qui donne
lieu à une cotisation aux fins des con-

seils catholiques de langue anglaise, le i

rapport existant entre les intérêts des i

associés qui sont des contribuables de
j

ces conseils dans l'actif faisant l'objet
|

de l'évaluation et le total des intérêts de

la société en nom collectif dans cet ac-

tif;

b) dans le cas de l'évaluation qui donne
[

lieu à une cotisation aux fins des con-
|

seils scolaires de district séparés de lan-

gue française, le rapport existant entre

les intérêts des associés qui sont des

contribuables de ces conseils dans l'ac- I

tif faisant l'objet de l'évaluation et le

total des intérêts de la société en nom
collectif dans cet actif;

c) dans le cas de l'évaluation qui donne

lieu à une cotisation aux fins des con-

seils scolaires de district publics de lan-

gue française, le rapport existant entre

les intérêts des associés qui sont des

contribuables de ces conseils dans l'ac-

tif faisant l'objet de l'évaluation et le
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nership in the assets giving rise to the

assessment.

(12) A corporation or partnership that is a

tenant of residential property may, subject to

subsection (13), by notice to the assessment

commissioner in a form approved by the Min-
ister of Finance under the Assessment Act indi-

cate the board or boards to which it wishes the

amounts levied under section 257.7 in respect

of such property to be distributed and the pro-

portions of the amounts to be distributed to

each board, and the amounts shall be distrib-

uted to the board or boards in the proportions

indicated in the notice, and any portion of the

amounts not indicated in the notice to be dis-

tributed to a specific board shall be distributed

to the English-language public board that has

jurisdiction in the area in which the property is

located.

(13) Subsections (9), (10), (11), (14), (15)

and (16) apply with necessary modifications to

a notice given under subsection (12).

(14) A notice given by a corporation under

this section pursuant to a resolution of the

directors or other persons having control or

management over the affairs of the corpora-

tion is sufficient and shall continue in force

and be acted on until it is withdrawn, varied or

cancelled by a notice subsequently given by

the corporation pursuant to a resolution of the

directors or those other persons.

(15) A notice given by a partnership under

this section is sufficient if signed by a partner

and shall continue in force and be acted on

until it is withdrawn, varied or cancelled by a

notice subsequently given by a partner.

spectionof (16) Every notice given under this section
**^"

shall be kept by the assessment commissioner

in his or her office, and shall at all convenient

hours be open to inspection and examination.

application

fss.(9),

I0),(11),

14), (15)

id (16)

ffect of

3tice

• peof

>ard

(17) For the purposes of subsections (4) and

(7), the following are types of boards:

1. English-language

boards.

Roman Catholic

hool

pport,

•signaled

/epayers

2. French-language public district school

boards.

3. French-language separate district school

boards.

238. (1) In this section,

Validité de

l'avis

total des intérêts de la société en nom
collectif dans cet actif.

(12) La personne morale ou la société en Soutien

nom collectif qui est locataire d'un bien rési-
'*°''"'^^'

... ^
, , ,,-,^ personnes

dentiel peut, sous reserve du paragraphe (13), morales et

au moyen d'un avis rédigé sous la forme sociétés en

qu'approuve le ministre des Finances en vertu no"" collectif

de la Loi sur l'évaluation foncière et adressé

au commissaire à l'évaluation, indiquer le ou
les conseils auxquels elle souhaite que soient

affectées les sommes prélevées aux termes de

l'article 257.7 à l'égard de ce bien et dans

quelles proportions elles doivent l'être. Les

sommes sont alors remises au conseil ou ré-

parties entre les conseils selon les proportions

indiquées dans l'avis, toute fraction des

sommes qui ne sont pas affectées à un conseil

particulier d'après l'avis étant remise au con-

seil public de langue anglaise qui a compé-
tence dans le secteur dans lequel se trouve le

bien.

(13) Les paragraphes (9), (10), (11), (14), Application

(15) et (16) s'appliquent, avec les adaptations
?fo)''(ii?''

nécessaires, aux avis donnés aux termes du (i4)!(i5)ei

paragraphe (12). (16)

(14) L'avis donné par une personne morale

aux termes du présent article conformément à

une résolution de ses administrateurs ou des

autres personnes qui exercent le contrôle ou la

direction de ses affaires est suffisant et il de-

meure en vigueur et est appliqué jusqu'à son

retrait, sa modification ou son annulation par

un avis subséquent donné par la personne

morale conformément à une résolution des ad-

ministrateurs ou des autres personnes susmen-

tionnées.

(15) L'avis donné par une société en nom
collectif aux termes du présent article est suf-

fisant s'il est signé par un associé. Il demeure

en vigueur et est appliqué jusqu'à son retrait,

sa modification ou son annulation par un avis

subséquent donné par un associé.

(16) L'avis donné aux termes du présent

article est conservé par le commissaire à

l'évaluation dans son bureau et peut être exa-

miné à toute heure convenable.

(17) Pour l'application des paragraphes (4) Genres de

et (7), les genres de conseils sont les suivants :

<^°"s«''*'

1. Les conseils catholiques de langue an-

glaise.

2. Les conseils scolaires de district publics

de langue française.

3. Les conseils scolaires de district séparés

de langue française.

Idem

Examen des

avis

238. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article.

Soutien sco-

laire : contri-

buables dési-

gnés
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"common jurisdictional area", in respect of

two or more boards, means the area that is

within the area of jurisdiction of both or all

of those boards; ("territoire commun de

compétence")

"designated ratepayer" means,

(a) the Crown in right of Canada or a prov-

ince,

(b) a corporation without share capital or

corporation sole that is an agency, board

or commission of the Crown in right of

Canada or a province,

(c) a municipal corporation,

(d) a corporation without share capital that

is a local board as defined in the Munici-

pal Affairs Act,

(e) a conservation authority established by

or under the Conservation Authorities

Act or a predecessor of that Act, or

(f) a public corporation; ("contribuable dé-

signé")

"public corporation" means,

(a) a body corporate that is, by reason of its

shares, a reporting issuer within the

meaning of the Securities Act or that

has, by reason of its shares, a status

comparable to a reporting issuer under

the law of any other jurisdiction,

(b) a body corporate that issues shares that

are traded on any market if the prices at

which they are traded on that market are

regularly published in a newspaper or

business or financial publication of gen-

eral and regular paid circulation, or

(c) a body corporate that is, within the

meaning of subsecfions 1 (1) and (2),

clause 1 (3) (a) and subsections 1 (4), (5)

and (6) of the Securities Act, controlled

by or is a subsidiary of a body corporate

or two or more bodies corporate

described in clause (a) or (b) and, for the

purposes of this clause, the expression

"more than 50 per cent of the votes" in

the second and third lines of clause 1 (3)

(a) of the Securities Act shall be deemed
to read "50 per cent or more of the

votes", ("société ouverte")

Distribution

of taxes
(2) The rates levied under Division B on,

the property of a designated ratepayer shall be

distributed and paid in accordance with sec-

tions 257.8 and 257.9.

«contribuable désigné» S'entend de ce qui

suit :

a) la Couronne du chef du Canada ou d'une

province;

b) la personne morale sans capital-actions

ou personne morale simple qui est un

organisme, un conseil ou une commis-
sion de la Couronne du chef du Canada
ou d'une province; .

c) une municipalité; fj

d) la personne morale sans capital-actions

qui est un conseil local au sens de la Loi

sur les affaires municipales; 6-,

e) un office de protection de la nature créé

sous le régime de la Loi sur les offices

de protection de la nature ou d'une loi

qu'elle remplace;

f) une société ouverte, («designated rate-

payer»)

«société ouverte» S'entend des personnes mo-
rales suivantes :

a) la personne morale qui, en raison de ses

actions, est un émetteur assujetti au sens

de la Loi sur les valeurs mobilières ou a 9
un statut comparable à celui d'émetteur

"
assujetti en vertu du droit de toute autre

autorité législative;

b) la personne morale qui émet des actions

faisant l'objet d'opérations sur un mar-

ché si les cours auxquels ces opérations

s'effectuent sur ce marché sont publiés

régulièrement dans un journal ou une

revue d'affaires ou de finance diffusé

largement et régulièrement à titre oné-

reux;
}^

c) la personne morale qui est, au sens des
|;

paragraphes 1 (1) et (2), de l'alinéa 1 (3) *
a) et des paragraphes 1 (4), (5) et (6) de

la Loi sur les valeurs mobilières, sous le

contrôle d'une ou de plusieurs personnes

morales visées à l'alinéa a) ou b) ou qui

en est la filiale. Pour l'application du

présent alinéa, l'expression «plus de 50

pour cent des voix» à la troisième ligne

de l'alinéa 1 (3) a) de la Loi sur les va-

leurs mobilières est réputée signifier «50

pour cent des voix ou plus», («public

corporation»)

«territoire commun de compétence» À l'égard

de deux conseils ou plus, s'entend du sec-

teur compris dans le territoire de compé-

tence de ces conseils, («common jurisdictio-

nal area»)

(2) Les impôts qui sont prélevés aux termes Répamuon

de la section B sur les biens d'un contribuable ''^""P*"

désigné sont répartis et acquittés conformé-

ment aux articles 257.8 et 257.9.
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239. (1) Where residential property is

occupied by a tenant, the amounts levied

under section 257.7 in respect of that property

shall be distributed to the board of which the

tenant is a supporter.

(2) If a tenant referred to in subsection (1)

is a corporation or partnership referred to in

section 237, for the purposes of subsection (1),

the tenant shall be deemed to be a supporter of

each board indicated in the notice given by the

tenant under subsection 237 (12) or to be a

supporter of the English-language public

board as provided for by that subsection, and

the amounts levied under section 257.7 in

respect of the property occupied by the tenant

shall be distributed to the boards of which the

tenant is deemed to be a supporter in accord-

ance with the notice and with subsection 237

(12).

(3) If a tenant referred to in subsection (1)

is a designated ratepayer as defined in subsec-

tion 238 (1), for the purposes of subsection

(1), the tenant shall be deemed to be a sup-

porter of each board in whose jurisdiction the

property occupied by the tenant is located and

the amounts levied under section 257.7 in

respect of that property shall be distributed to

each of those boards in the same manner as

the amounts levied on the business property of

a designated ratepayer are distributed under

section 257.8.

(4) If a parcel of residential property is

occupied by more than one tenant, the

amounts levied in respect of the property

occupied by each tenant shall be determined

as though the assessed value of the property

occupied by each tenant were the assessment

attributable to that tenant under subsection 14

(3) of the Assessment Act.

(5) Where the person who occupies resi-

dential property is a tenant, no agreement

between the owner and the tenant as to the

application of taxes for school purposes as

between themselves alters or affects subsec-

tions (1), (2), (3) or (4).

(6) Subsections (1), (2), (3) and (4) prevail

in the event of a conflict between those sub-

sections and section 237, subsection 238 (2) or

section 257.9.

239. (1) Si un bien résidentiel est occupé Affectation

par un locataire, les sommes prélevées aux
f^alaires*'

termes de l'article 257.7 à l'égard de ce bien

sont remises au conseil auquel le locataire ac-

corde son soutien.

(2) Si le locataire visé au paragraphe (1) est Cas où le

une personne morale ou une société en nom
collectif visée à l'article 237, il est réputé,

pour l'application du paragraphe (1), contri-

buable de chaque conseil mentionné dans

l'avis qu'il a donné en vertu du paragraphe

237 (12) ou contribuable du conseil public de

langue anglaise, selon ce que prévoit ce para-

graphe. Les sommes prélevées aux termes de

l'article 257.7 à l'égard du bien qu'occupe le

locataire sont réparties entre les conseils dont

il est réputé contribuable conformément à

l'avis et au paragraphe 237 (12).

locataire est

une personne

morale ou

une société

en nom
collectif

(3) Si le locataire visé au paragraphe (1) est

un contribuable désigné au sens du paragraphe

238 (1), il est réputé, pour l'application du

paragraphe (1), contribuable de chaque conseil

dans le territoire de compétence duquel se

trouve le bien qu'il occupe. Les sommes pré-

levées aux termes de l'article 257.7 à l'égard

du bien sont réparties entre ces conseils de la

même façon que les sommes prélevées sur les

biens d'entreprise du contribuable sont répar-

ties aux termes de l'article 257.8.

Cas où le

locataire est

un contribua-

ble désigné

Locataires

multiples
(4) Si une parcelle de bien résidentiel est

occupée par plusieurs locataires, les sommes
prélevées à l'égard du bien qu'occupe chacun

d'eux sont calculées comme si la valeur impo-

sable de ce bien était l'évaluation attribuable à

ce locataire aux termes du paragraphe 14 (3)

de la Loi sur l'évaluationfoncière.

(5) Si la personne qui occupe le bien rési-

dentiel est un locataire, aucune entente con-

clue entre elle et le propriétaire quant à l'af-

fectation de leurs impôts scolaires n'a

d'incidence sur le paragraphe (1), (2), (3) ou

(4) ni ne le modifie.

(6) Les paragraphes (1), (2), (3) et (4) l'em- incompatibi-

portent sur l'article 237, le paragraphe 238 (2)
'"^

et l'article 257.9 en cas d'incompatibilité.

Entente entre

le proprié-

taire et le

locataire

ol rate:

"frtain

rcum-

jnces

School Rate; Certain Circumstances

240. (1) Where, in a municipality,

(a) a person is entered on the collector's

roll as an English-language public

board supporter and there is no English-

language public board to which school

rates if levied in any year on the taxable

property of the person in the municipal-

ity, may be paid; or

Impôts scolaires dans certaines

circonstances

240. (1) Il est prélevé et perçu chaque an-

née sur les biens imposables de la personne

visée à l'alinéa a) ou du contribuable désigné

visé à l'alinéa b), selon le cas, qui se trouvent

dans une municipalité les impôts au taux pres-

crit en vertu de l'article 257.12 si, dans la

municipalité :

Impôts sco-

laires dans

certaines cir-

constances
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Reserve

account

Same

Use of

money in

Application

in area of

jurisdiction

of a public

district

school board

Subclass

reductions

(b) a designated ratepayer as defined in

subsection 238 (1) is entered on the col-

lector's roll and there is no board to

which school rates if levied in any year

on the taxable property of the desig-

nated person in the municipality, may
be paid,

there shall be levied and collected annually on

the taxable property of the person referred to

in clause (a) or of the designated ratepayer

referred to in clause (b), as the case may be, in

the municipality the same rates as are pre-

scribed under section 257.12.

(2) The money raised under subsection (1)

shall be depwsited in a reserve account for

English-language public board purposes and

may be invested in the securities prescribed

under clause 241 (6) (b), subject to the rules

prescribed by the regulations for the purposes

of clause 241 (1) (a), and for the purpose

"invest" and "securities" have the same mean-
ing as in section 241.

(3) The earnings from the investments

under subsection (2) shall form part of the

reserve account.

(4) Subject to subsection (5), where, in a

municipality referred to in subsection (1), a

district school area board is organized and

makes provision for the education of its resi-

dent pupils, the municipal council shall pay

over to the board the money that is held by the

municipality under this section, and the

money,

(a) shall be used for expenditures for per-

manent improvements for the purposes

of the board that the board considers

expedient; and

(b) shall be used for any other purpose

approved by the Minister, in the

amounts and over the periods that are

approved by the Minister.

(5) Where a municipality referred to in sub-

section (I) becomes part of the area of juris-

diction of an English-language public district

school board, the municipal council shall pay

over to the English-language public district

school board the money that is held by the

municipality and the money shall be used as

set out in clause (4) (b).

(6) Section 368.1 of the Municipal Act

applies with necessary modifications with

respect to the rates levied under this section.

Compte de

réserve

a) soit une personne est inscrite au rôle de
perception comme contribuable des

conseils publics de langue anglaise et il

n'existe aucun conseil du genre auquel

peuvent être versés les impôts scolaires

qui sont prélevés le cas échéant au

cours d'une année sur les biens imposa-

bles de cette personne qui se trouvent

dans la municipalité;

b) soit un contribuable désigné au sens du
paragraphe 238 (1) est inscrit au rôle de
perception et il n'existe aucun conseil

auquel peuvent être versés les impôts

scolaires qui sont prélevés le cas

échéant au cours d'une année sur les

biens imposables de ce contribuable qui

se trouvent dans la municipalité.

(2) Les fonds recueillis aux termes du para-

graphe (1) sont déposés dans un compte de
réserve aux fins des conseils publics de langue

anglaise et peuvent être placés dans les va-

leurs mobilières prescrites en vertu de l'alinéa

241 (6) b), sous réserve des règles prescrites

par règlement pour l'application de l'alinéa

241 (1) a). A cette fin, «placer» et «valeurs

mobilières» s'entendent au sens de l'article

241.

(3) Le produit des placements permis par le ^àem

paragraphe (2) est versé au compte de réserve.

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si, dans utilisation

une municipalité visée au paragraphe (1), un ''pf''"f*

conseil de secteur scolaire de district est créé le compte

et prend des dispositions pour assurer l'ins-

truction de ses élèves résidents, le conseil

municipal lui verse les fonds détenus par la

municipalité aux termes du présent article.

Ces fonds :

a) sont affectés aux dépenses en améliora-

tions permanentes aux fins du conseil

que celui-ci estime opportunes;

b) sont affectés aux autres fins qu'approu-

ve le ministre, selon les montants et

pour les périodes qu'il approuve.

(5) Si une municipalité visée au paragraphe

(1) entre dans le territoire de compétence d'un

conseil scolaire de district public de langue

anglaise, le conseil municipal verse à ce con-

seil les fonds détenus par la municipalité. Ces

fonds sont affectés de la façon prévue à l'ali-

néa (4) b).

Application

dans le terri-

toire de com-

pétence d'un

conseil sco-

laire de dis-

trict public

(6) L'article 368.1 de la Loi sur les munici- Réductions

palités s'applique, avec les adaptations néces- ^""j.
"

saires, à l'égard des impôts prélevés aux catégories

termes du présent article.
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Borrowing and Investment by Boards

241. (1) A board may,

(a) subject to any rules prescribed under

subsection (6), invest in securities pre-

scribed under subsection (6) any money
of the board that is in the board's gen-

eral fund, capital fund or reserve funds

and that is not immediately required by

the board;

(b) advance money from the board's gen-

eral fund or reserve funds that is not

immediately required by the board, to

the board's capital fund as interim fi-

nancing of capital undertakings of the

board;

(c) combine money held in the board's gen-

eral fund, capital fund and reserve

funds and, subject to subsection (3),

deal with the money in accordance with

clause (a); and

(d) despite the provisions of any other Act,

borrow, for any purpose for which the

board has authority to spend money,

any money in any fund established by

the board that is not immediately

required by the board for the purposes

of the fund.

(2) Money advanced under clause (1) (b)

shall be made repayable on or before the day

on which the board requires the money and

any interest or other earnings on the money
advanced shall be credited to the fund from
which it was advanced.

(3) Money combined under clause (1) (c)

shall be made repayable on or before the day

on which the board requires the money and

any interest or other earnings from the com-
bined investments shall be credited to each

separate fund in proportion to the amount
invested from that fund.

(4) Clause (1) (d) does not apply to a sink-

ing fund, a retirement fund, a fund prescribed

under clause 247 (3) (e) or to money in an

education development charges account under

an education development charge by-law to

which section 257. 103 applies.

(5) At the first meeting of a board after a

regular election, the treasurer shall report to

the board on all borrowings under clause (1)

(d) that have not been repaid.

(6) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations.

Pouvoirs en

matière de

placement

Emprunts et placements des conseils

241. (1) Le conseil peut faire ce qui suit :

a) sous réserve des règles prescrites en

vertu du paragraphe (6), placer dans des

valeurs mobilières prescrites en vertu

de ce paragraphe des sommes qui pro-

viennent de son fonds d'administration

générale, de son fonds de capital ou de

ses fonds de réserve et dont il n'a pas

immédiatement besoin;

b) avancer des sommes qui proviennent de

son fonds d'administration générale ou

de ses fonds de réserve et dont il n'a

pas besoin immédiatement à son fonds

de capital pour le financement provi-

soire de ses travaux d'immobilisations;

c) réunir des sommes qu'il détient dans

son fonds d'administration générale,

dans son fonds de capital et dans ses

fonds de réserve, et, sous réserve du

paragraphe (3), les traiter conformé-

ment à l'alinéa a);

d) malgré toute autre loi, emprunter, aux

fins pour lesquelles il est autorisé à en-

gager des dépenses, les sommes déte-

nues dans un fonds qu'il constitue et

dont il n'a pas besoin immédiatement

aux fins du fonds.

(2) Les sommes avancées en vertu de l'ali- Restrictions

néa (1) b) sont exigibles au plus tard le jour où

le conseil en a besoin. Les intérêts sur ces

sommes ou les autres gains qu'elles produisent

sont portés au crédit du fonds dont elles pro-

viennent.

(3) Les sommes réunies en vertu de l'alinéa 'dem

(1) c) sont exigibles au plus tard le jour où le

conseil en a besoin. Les intérêts sur ces

sommes ou les autres gains qu'elles produisent

sont portés au crédit de chaque fonds distinct

proportionnellement à la somme qui en pro-

vient.

(4) L'alinéa (1) d) ne s'applique pas aux 'dem

fonds d'amortissement, aux fonds de rembour-

sement, aux fonds prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) e) ni aux sommes se trouvant dans

un compte de redevances d'aménagement sco-

laires ouvert en vertu d'un règlement de rede-

vances d'aménagement scolaires auquel s'ap-

plique l'article 257.103.

(5) À la première réunion que tient le con-

seil après une élection ordinaire, le trésorier

présente au conseil un rapport sur tous les

emprunts contractés en vertu de l'alinéa (1) d)

qui ne sont pas remboursés.

Rapport sur

les emprunts

(6) Le lieutenant-gouverneur en

peut, par règlement :

conseil Règlements
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General or

particular

Transition

Same

Definitions

(a) prescribing rules for the purposes of

clause (1) (a);

(b) prescribing securities or classes of

securities for the purposes of clause ( 1 )

(a);

(c) providing that a board does not have the

power under this section to invest in the

securities or classes of securities spec-

ified in the regulation.

(7) A regulation under subsection (6) may
be general or particular in its application and

may be made to apply to any class of board

and for the purpose a class may be defined

with respect to any attribute and may be

defined to consist of or to exclude any spec-

ified member of the class, whether or not with

the same attributes.

(8) During the year that begins on the day

that this section comes into force and ends on

the first anniversary of that day, paragraphs 20
and 2 1 of subsection 171 ( 1 ) of the Education

Act, as those paragraphs read immediately

before the Education Quality Improvement

Act, 1997 received Royal Assent, continue to

apply to investments made before the day that

this section comes into force.

(9) An investment to which subsection (8)

applies shall not be continued past the end of

the year mentioned in subsection (8) unless

the investment is in a security or class of

securities that is prescribed under clause (6)

(b).

(10) In this section,

"invest" includes purchase, acquire, hold and

enter into; ("placer")

"securities" includes financial agreements,

investments and evidences of indebted-

ness, ("valeurs mobilières")

242. (1) The Lieutenant Governor mDebt,

obiTaiion
CouHcil may make regulations providing for

and liability debt, financial obligation and liability limits

limits for boards or classes of boards including.

(a) defining the types of debt, financial

obligation or liability to which the

limits applies and prescribing the mat-

ters to be taken into account in calculat-

ing the limits;

(b) prescribing the amounts to which the

debts, financial obligations and liabil-

ities under clause (a) shall be limited;

a) prescrire des règles pour l'application

de l'alinéa (1) a);

b) prescrire des valeurs mobilières ou des

catégories de valeurs mobilières pour

l'application de l'alinéa (1) a);

c) prévoir qu'un conseil n'a pas, en vertu

du présent article, le pouvoir de placer

des sommes dans les valeurs mobilières

ou les catégories de valeurs mobilières

précisées par règlement.

(7) Les règlements pris en application du Po"ée

paragraphe (6) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et peuvent s'appliquer à

toute catégorie de conseils. A cette fin, une
catégorie peut être définie en fonction de

n'importe quel attribut et de façon à inclure ou
à exclure n'importe quel membre précisé de la

catégorie, qu'il possède ou non les mêmes
attributs. *

Disposition

transitoire
(8) Pendant l'année qui commence le jour

de l'entrée en vigueur du présent article et qui

se termine le premier anniversaire de ce jour,

les dispositions 20 et 21 du paragraphe 171 (1)

de la Loi sur l'éducation, telles qu'elles exis-

taient immédiatement avant que la Loi de
1997 sur l'amélioration de la qualité de l'édu-

cation reçoive la sanction royale, continuent

de s'appliquer aux placements effectués avant

ce jour-là.

(9) Les placements auxquels s'applique le 'dem

paragraphe (8) ne doivent être conservés au-

delà de la fin de l'année visée à ce paragraphe

que s'ils portent sur des valeurs mobilières ou

des catégories de valeurs mobilières prescrites

en vertu de l'alinéa (6) b).

I

qui suivent s'appli- Définitions(10) Les définitions

quent au présent article.

«placer» S'entend notamment du fait d'ache-

ter, d'acquérir, de détenir et de conclure,

(«invest»)

«valeurs mobilières» Sont assimilés à des va-

leurs mobilières les accords financiers, les

placements et les titres de créance, («securi-

ties»)

Plafonds des

dettes, des

obligations

financières et

242. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, prévoir les plafonds

des dettes, des obligations financières et des

engagements des conseils ou de catégories de des engage

conseils, notamment :

"^^'^^

a) définir les genres de dettes, d'obliga-

tions financières ou d'engagements

auxquels s'appliquent les plafonds et

prescrire les questions dont il faut tenir

compte dans le calcul de ceux-ci;

b) prescrire les plafonds que peuvent at-

teindre les dettes, les obligations finan-
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(c) requiring a board to apply for the

approval of the Minister for each spe-

cific work or class of works, the amount
of debt for which, when added to the

total amount of any outstanding debt,

financial obligation or liability under

clause (a), causes a limit under clause

(b) to be exceeded;

(d) prescribing rules, procedures and fees

for the determination of the debt, finan-

cial obligation and liability limits of a

board;

(e) establishing conditions that must be met

by a board before undertaking any, or

any class of, debt, financial obligation

or liability.

(2) A board shall not incur a debt, financial

obligation or liability that would cause it to

exceed a limit prescribed under clause (1) (b)

unless it first obtains the approval of the Min-

ister.

(3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations allowing a board to

engage in risk management activities as

defined in the regulation in the circumstances

specified in the regulation in order to hedge

the risks specified in the regulation under or in

connection with any debt instrument, financial

obligation or liability of a board.

(4) A regulation made under this section

can be general or particular.

(5) A class may be defined with respect to

any attribute and may be defined to consist of

or to exclude any specified member of the

class, whether or not with the same attributes.

243. (1) Despite the provisions of any Act,

a board may by resolution authorize the treas-

urer and the chair or vice-chair to borrow from

time to time the sums that the board considers

necessary to meet the current expenditures of

the board until the current revenue has been

received.

(2) A board may borrow the sums that the

board considers necessary to meet debt

charges payable in any fiscal year until the

current revenue has been received.

(3) The amounts that a board may borrow

at any one time for the purposes mentioned in

subsections (1) and (2), together with the total

cières et les engagements visés à l'ali-

néa a);

c) exiger d'un conseil qu'il demande l'ap-

probation du ministre à l'égard de cha-

que travail particulier ou catégorie de

travaux dont le montant de la dette, une

fois ajouté au montant total des dettes,

obligations financières ou engagements

impayés visés à l'alinéa a), entraîne un

dépassement d'un plafond visé à l'ali-

néa b);

d) prescrire les règles et modalités à suivre

ainsi que les droits à verser pour calcu-

ler les plafonds des dettes, obligations

financières et engagements d'un con-

seil;

e) fixer les conditions que les conseils doi-

vent remplir avant de contracter une

dette, une obligation financière, un

engagement ou une catégorie de ceux-

ci.

(2) Aucun conseil ne doit contracter une

dette, une obligation financière ou un engage-

ment qui entraînerait un dépassement d'un

plafond prescrit en vertu de l'alinéa (1) b) sans

avoir obtenu l'approbation préalable du minis-

tre.

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, permettre aux conseils de

se livrer à des opérations de gestion des ris-

ques au sens du règlement dans les circons-

tances que précise celui-ci pour couvrir les

risques également précisés que présentent

leurs titres d'emprunt, leurs obligations finan-

cières ou leurs engagements ou qui sont affé-

rents à ceux-ci.

(4) Les règlements pris en application du

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(5) Une catégorie peut être définie en fonc- Catégories

tion de n'importe quel attribut et de façon à

inclure ou à exclure n'importe quel membre
précisé de la catégorie, qu'il possède ou non

les mêmes attributs.

Approbation

du dépasse-

ment du

plafond

Gestion des

risques

Portée

Emprunts à

court terme
243. (1) Malgré toute loi, le conseil peut,

par voie de résolution, autoriser le trésorier et

le président ou le vice-président à emprunter

les sommes que le conseil estime nécessaires

pour faire face à ses dépenses courantes

jusqu'à la rentrée de ses recettes courantes.

(2) Le conseil peut emprunter les sommes Service de la

qu'il estime nécessaires au service de la dette ''^"^

pour un exercice jusqu'à la rentrée des re-

cettes courantes.

(3) Les emprunts que le conseil peut con- Plafond

tracter à un moment donné aux fins mention-

nées aux paragraphes (1) et (2), ainsi que la
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of any similar borrowings that have not been

repaid and any accrued interest on those bor-

rowings, shall not exceed the unreceived bal-

ance of the estimated revenues of the board, as

set out in the estimates adopted for the fiscal

year.

(4) In the fiscal year January 1, 1998 to

August 31, 1998, until the estimates for that

fiscal year are adopted, the borrowing limits

of a board under subsection (3) shall be calcu-

lated as prescribed by regulation under subsec-

tion (8) for the board for the purposes of this

subsection.

(5) For the purposes of subsection (3), esti-

mated revenues do not include revenues deriv-

able or derived from the sale of assets, current

borrowings or issues of debentures or instru-

ments prescribed under clause 247 (3) (f) or

from a surplus including arrears of taxes and

proceeds from the sale of assets.

(6) A board may borrow more than the

amount authorized to be borrowed under the

other provisions of this section if.

(a) at the time of the borrowing, the board

is subject to an order made under Divi-

sion D, vesting control and charge over

the administration of the affairs of the

board in the Ministry under Division D;

and

(b) the Minister approves the borrowing.

(7) The Minister may make his or her

approval under subsection (6) subject to any

terms that he or she considers appropriate.

(8) The Minister may make regulations pre-

scribing the method of calculating borrowing

limits for the purposes of subsection (4).

(9) In this section.

"current revenue", "estimated revenues" and

"revenues" do not include revenue from

education development charges.

244. (1) The Lieutenant Governor in

Council may by order authorize the Minister

of Finance to guarantee payment by the Prov-

ince of the principal, interest and premium Of

debentures, debt instruments or other instru-

ments prescribed under clause 247 (3) (0
issued by a board or of debentures or other

debt instruments issued by a corporation

established under subsection 248 (1) and any

such authorization may relate to a single

somme des emprunts similaires qui n'ont pas !

été remboursés et des intérêts courus sur ces
!

emprunts, ne doivent pas au total être supé-

rieurs à la fraction non rentrée des recettes

estimatives du conseil, telles qu'elles sont in-

diquées dans les prévisions budgétaires adop-

tées pour l'exercice.
!

(4) Pendant l'exercice qui commence le Plafond pour!

F'' janvier 1998 et qui se termine le 31 août '^^*

1998, avant l'adoption des prévisions budgé-

taires de cet exercice, le plafond d'emprunt

d'un conseil prévu au paragraphe (3) est cal-

culé de la façon prescrite par règlement pris

en application du paragraphe (8) dans le cas

du conseil pour l'application du présent para-

graphe.

(5) Pour l'application du paragraphe (3), les Recettes

recettes estimatives ne comprennent pas les
^'^"'"*''^"

recettes pouvant provenir ou provenant de la

vente d'éléments d'actif, d'emprunts à court
j

terme ou de l'émission de debentures ou d'ins- m
truments prescrits en vertu de l'alinéa 247 (3) M
f) de même que d'un excédent, y compris les

,f[

arriérés d'impôts et le produit de la vente
'''

d'éléments d'actif

(6) Le conseil peut emprunter plus que la Exception:

somme autorisée en vertu des autres disposi-
""'""''

, , .... ,. .
^

. conseils

tions du present article si les conditions sui-

vantes sont réunies :

a) au moment de l'emprunt, le conseil est

assujetti à un arrêté pris en vertu de la

section D qui investit le ministère du

contrôle de l'administration des affaires

du conseil en vertu de cette section;

b) le ministre approuve l'emprunt.

(7) Le ministre peut assortir l'approbation

visée au paragraphe (6) des conditions qu'il

estime appropriées.

(8) Le ministre peut, par règlement, près- Règlements

crire le mode de calcul du plafond d'emprunt

pour l'application du paragraphe (4). J

(9) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«recettes», «recettes courantes» et «recettes

estimatives» Ne s'entendent pas des recettes

provenant des redevances d'aménagement

scolaires.

Approbal

du ministre

244. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par décret, autoriser le ministre des

Finances à garantir le paiement par la pro-

vince du capital, des intérêts et de la prime

d'émission des debentures, titres d'emprunt ou

autres instruments prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) f) qu'émet un conseil ou des de-

bentures ou autres titres d'emprunt qu'émet

une personne morale créée en vertu du para-

graphe 248 (1). Cette autorisation peut viser

Garantie des

debentures

par la

province
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•orm of

[Ijaraiilee

'alidity of

uaranteed

ebenlures.

te.

Jefînitions

lyments re

Ventures

sued by

hool

ithorities,

d boards

debenture or instrument or to a class of deben-

tures or instruments as such class is defined in

the authorizing order in council.

(2) The form of the guarantee and the man-
ner of its execution shall be determined by

order of the Lieutenant Governor in Council,

and every guarantee executed in accordance

with the order is conclusive evidence of the

guarantee.

(3) Any debenture or debt instrument pre-

scribed under clause 247 (3) (f) or other debt

instrument, payment of which is guaranteed

by the Province under this section, is valid and

binding on the board or corporation by which

it is issued according to its terms.

245. (1) In this section, section 246 and

subsection 247 (5),

"debenture", in the case of a Roman Catholic

board or of an old board that operated

Roman Catholic schools, includes a mort-

gage; ("debenture")

"general revenue" means, in respect of a

board,

(a) the amounts levied for school purposes

that a board receives under Division B,

and

(b) the legislative grants received by the

board that are made under subsection

234 ( 1 ); ("recettes générales")

"municipality" includes a regional or district

municipality, the County of Oxford and

Metro within the meaning of the City of
Toronto Act, 1997 (No. 2). ("municipalité")

(2) During the currency of a debenture

issued by a school authority or an old board

before this section comes into force, the

school authority that issued the debenture or a

board that assumed the obligation for a deben-

ture issued by an old board shall,

(a) provide in its estimates for each fiscal

year for setting aside out of its general

revenue in the fiscal year the amount

necessary to pay the principal and inter-

est coming due on the debenture in the

fiscal year and to pay the amount

required to be paid into a sinking fund

or retirement fund in respect of the

debenture in the fiscal year;

(b) on or before each due date in each year,

pay out of its general revenue the prin-

cipal and interest coming due on the

debenture in the year; and

Forme de la

garantie

debentures

garanties

une debenture ou un instrument unique ou une

catégorie de debentures ou d'instruments au

sens que lui donne le décret d'autorisation.

(2) La forme que prend la garantie et ses

modalités de souscription sont fixées par dé-

cret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Toute garantie souscrite conformément au dé-

cret en constitue une preuve concluante.

(3) Les debentures ou les titres d'emprunt vahditédes

prescrits en vertu de l'alinéa 247 (3) f) ou les

autres titres d'emprunt dont le paiement est

garanti par la province aux termes du présent

article sont valides et lient le conseil ou la

personne morale qui les a émis selon leurs

termes.

245. (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions

pliquent au présent article, à l'article 246 et au

paragraphe 247 (5).

«debenture» S'entend en outre d'une hypothè-

que dans le cas d'un conseil catholique ou

d'un ancien conseil qui faisait fonctionner

des écoles catholiques, («debenture»)

«municipalité» S'entend en outre d'une muni-

cipalité régionale, d'une municipalité de

district, du comté d'Oxford et de la commu-
nauté urbaine au sens de la Loi de 1997 sur

la cité de Toronto (n" 2). («municipality»)

«recettes générales» En ce qui concerne un

conseil, s'entend de ce qui suit :

a) les sommes prélevées aux fins scolaires

qu'il reçoit aux termes de la section B;

b) les subventions générales versées aux

termes du paragraphe 234 (1) qu'il re-

çoit, («general revenue»)

(2) Pendant la durée des debentures émises Paiement :

par une administration scolaire ou un ancien x!!!^"'"^!f^
. , , émises par

conseil avant 1 entree en vigueur du present des adminis-

article, l'administration scolaire qui les a trations

émises ou le conseil qui a assumé l'obligation
^o'^'^esou

, , „ , .
^

.
'^

., d anciens
des debentures émises par un ancien conseil conseils

fait ce qui suit :

a) dans ses prévisions budgétaires de cha-

que exercice, il prévoit, sur ses recettes

générales de l'exercice, les sommes né-

cessaires pour payer la tranche du capi-

tal des debentures et les intérêts y affé-

rents qui viennent à échéance au cours

de l'exercice, ainsi que les sommes qui

doivent être versées dans un fonds

d'amortissement ou de remboursement

à l'égard des debentures au cours de

l'exercice;

b) au plus tard à chaque date d'échéance

au cours de chaque année, il paie, par

prélèvement sur ses recettes générales,

la tranche du capital des debentures et
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Payments re

debentures

issued by

municipality

for school

authority, old

board

Same

Exception

(c) where a sinking fund or retirement fund

has been established in respect of a

debenture, on or before the anniversary

in each year of the issue date of the

debenture, pay out of its general reve-

nue the amount required to be paid into

the sinking fund or retirement fund in

respect of the debenture in the year.

(3) During the currency of a debenture

issued by a municipality before this section

comes into force to raise money for a school

authority or an old board, the school authority

for which the debenture was issued or the

board that assumed the obligation to the

municipality for the debenture shall,

(a) provide in its estimates for each fiscal

year for setting aside out of its general

revenue in the fiscal year the amount
necessary to pay to the municipality the

amount of the principal and interest

coming due on the debenture in the fis-

cal year and to pay the amount required

to be paid by the municipality into a

sinking fund or retirement fund in

respect of the debenture in the fiscal

year;

(b) on or before each due date in each year,

pay out of its general revenue to the

municipality the principal and interest

coming due on the debenture in the

year; and

(c) where a sinking fund or retirement fund

has been established by the municipal-

ity in respect of a debenture, on or

before each due date in each year, pay

out of its general revenue to the munici-

pality the amount required to be paid

into the sinking fund or retirement fund

by the municipality in respect of the

debenture in the year.

(4) For the purposes of subsection (3), the

due dates are those specified in the applicable

notice given by the treasurer of the municipal-

ity to the treasurer of the board.

(5) Despite clauses (2) (a) and (b) and (3)

(a) and (b), the principal and interest that must

be paid in a year under those clauses does not

include any outstanding amount of principal

specified as payable on the maturity date of a

debenture to the extent that one or more refi-

nancing debentures are issued by the school

authority, board or municipality referred to in

subsection (2) or (3) to repay the outstanding

principal.

Paiement :

debentures

émises par

des munici-

palités pour

des adminis

traitons

scolaires ou

d'anciens

conseils

les intérêts y afférents qui viennent à

échéance au cours de l'année;

c) s'il a été constitué un fonds d'amortis-

sement ou de remboursement à l'égard

des debentures, il prélève sur ses re-

cettes générales, au plus tard à l'anni-

versaire de la date d'émission des de-

bentures qui tombe au cours de l'année,

les sommes qui doivent être versées au

cours de l'année dans le fonds à leur

égard.

(3) Pendant la durée des debentures émises

par une municipalité avant l'entrée en vigueur

du présent article dans le but de recueillir des

fonds pour une administration scolaire ou un
ancien conseil, l'administration scolaire pour

laquelle les debentures ont été émises ou le

conseil qui en a assumé l'obligation auprès de

la municipalité fait ce qui suit :

a) dans ses prévisions budgétaires de cha-

que exercice, il prévoit, sur ses recettes

générales de l'exercice, les sommes né-

cessaires pour payer à la municipalité la

tranche du capital des debentures et les

intérêts y afférents qui viennent à

échéance au cours de l'exercice, ainsi

que les sommes qu'elle doit verser dans

un fonds d'amortissement ou de rem-

boursement à l'égard des debentures au

cours de l'exercice;

b) au plus tard à chaque date d'échéance

au cours de chaque année, il paie à la

municipalité, par prélèvement sur ses

recettes générales, la tranche du capital

des debentures et les intérêts y afférents

qui viennent à échéance au cours de

l'année;

c) si la municipalité a constitué un fonds

d'amortissement ou de remboursement

à l'égard des debentures, il lui paie, par

prélèvement sur ses recettes générales,

au plus tard à chaque date d'échéance

au cours de chaque année, les sommes
qu'elle doit verser au cours de l'année

dans le fonds à leur égard.

(4) Pour l'application du paragraphe (3), les idem

dates d'échéance sont celles qui sont précisées

dans l'avis applicable que donne le trésorier

de la municipalité au trésorier du conseil.

(5) Malgré les alinéas (2) a) et b) et (3) a) Exception

et b), la tranche du capital et les intérêts à

payer au cours de l'exercice ou de l'année aux

termes de ces alinéas ne comprend pas la tran-

che impayée du capital qui est précisée com-
me étant exigible à la date d'échéance de la

debenture dans la mesure où l'administration

scolaire, le conseil ou la municipalité visé au

paragraphe (2) ou (3) a émis une ou plusieurs
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application

f section

246. (1) Subsections

despite,

(2) to (5) apply

(a) the provisions of any other Act;

(b) any debenture;

(c) any municipal or board by-law, resolu-

tion or agreement under which a deben-

ture is issued; or

(d) any document relating to a debenture.

îoobliga- (2) A board is not obliged to raise money
on to raise by way of ratcs,

rough rates

pay

jbentures (a) to pay the prmcipal and interest on a

debenture to which section 245 applies;

(b) to pay amounts for deposit into a sink-

ing fund or retirement fund in respect of

a debenture to which section 245

applies;

'eemed

nendment

lights of

Ëbenlure

older

IT

(c) to pay amounts to a municipality in

respect of a debenture to which section

245 applies; or

(d) for any other purpose.

(3) A by-law, resolution, agreement or

other document relating to a debenture to

which section 245 applies and the debenture

shall be deemed to have been amended to

accord with subsections (1), (2), (4) and (5).

(4) No holder of a debenture to which sec-

tion 245 applies shall have any right to require

payment, except in accordance with the pay-

ment schedule for the debenture, by reason

only that the board that has assumed the obli-

gation for the debenture may not be identical

to the old board that issued the debenture or

that the board that is obliged to make pay-

ments to a municipality in respect of the

debenture may not be identical to the old

board that was obliged to make payments to

the municipality in respect of the debenture.

(5) None of the following shall constitute

default by a district school board, a school

authority, an old board or a municipality in the

fulfilment of the obligations related to the

debenture or a breach by a district school

board, a school authority, an old board or a

municipality of the terms or conditions of the

debenture or of a by-law authorizing the issue

of the debenture:

Aucune obli-

gation de re-

cueillir des

fonds par le

prélèvement

d'impôts

pour rem-

bourser des

debentures

debentures de refinancement pour rembourser

cette tranche.

246. (1) Les paragraphes (2) à (5) s'appli- Application

quent malgré ce qui suit :

du présent

a) toute autre loi;

b) des debentures;

c) un règlement municipal, un règlement

administratif du conseil, une résolution

ou une entente en vertu desquels des

debentures sont émises;

d) un document concernant des deben-

tures.

(2) Le conseil n'est tenu de recueillir des

fonds par le prélèvement d'impôts pour au-

cune des fins suivantes :

a) régler le capital ou les intérêts des de-

bentures auxquelles s'applique l'article

245;

b) payer des sommes à déposer dans un

fonds d'amortissement ou de rembour-

sement à l'égard des debentures aux-

quelles s'applique l'article 245;

c) payer des sommes à une municipalité à

l'égard des debentures auxquelles s'ap-

plique l'article 245;

d) toute autre fin.

(3) Les règlements municipaux et adminis-

tratifs, résolutions, ententes et autres docu-

ments qui concernent des debentures aux-

quelles s'applique l'article 245 et les

debentures mêmes sont réputés modifiés de

façon à concorder avec les paragraphes (1),

(2), (4) et (5).

(4) Aucun détenteur de debentures aux-

quelles s'applique l'article 245 n'a le droit

d'en exiger le remboursement, si ce n'est con-

formément au calendrier de remboursement

qui leur est applicable, pour le seul motif que

le conseil qui en a assumé l'obligation n'est

peut-être pas identique à l'ancien conseil qui

les a émises ou que celui qui est tenu d'effec-

tuer des paiements à une municipalité à leur

égard n'est peut-être pas identique à l'.ancien

conseil qui était tenu de le faire.

(5) Le conseil scolaire de district, l'admi-

nistration scolaire, l'ancien conseil ou la mu-
nicipalité n'est pas en situation de manque-
ment aux obligations rattachées aux

debentures ni en situation de manquement aux

conditions de celles-ci ou d'un règlement ad-

ministratif ou municipal autorisant leur émis-

sion du fait de ce qui suit :

Assimilation

à modifica-

tion

Droits des

détenteurs de

debentures

Idem
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Terms and

conditions

continued

Borrowing

for perma-

nent

improve-

ments

1

.

The amalgamation or merger of the old

board that issued the debenture with a

district school board.

2. The inability of a district school board

or school authority to impose rates.

3. The elimination of a charge on the

property and rates of the board that

issued the debenture.

4. Anything done by a district school

board or school authority in compliance

with this Act or any regulation, order or

directive made under this Act.

(6) Subject to subsections (1) to (5), a

debenture to which section 245 applies that is

issued before this section comes into force

continues to be payable on the same terms and
conditions as are required by the debenture.

247. (1) Subject to any other provision of

this Act and the regulations made under sub-

section 242 (1) and subsection (3) of this sec-

tion, a district school board may by by-law

borrow money or incur debt for permanent
improvements and may issue debentures or

issue or execute any instrument prescribed

under clause (3) (f) in respect of the money
borrowed or the debt incurred.

(2) Subject to any other provision of this

Act and the regulations made under subsection

242 (1) and subsection (3) of this section, and

subject to the prior approval of the Minister, a

school authority may by by-law borrow

money or incur debt for permanent improve-

ments and may issue debentures or issue or

execute any instrument prescribed under

clause (3) (f) in respect of the money bor-

rowed or the debt incurred.

Regulations (3) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) governing the borrowing of money and

the incurring of debt by a board for

permanent improvements;

(b) governing the issuance by a board of

debentures and instruments prescribed

under clause (f) in respect of money
borrowed or debt incurred for perma-

nent improvements;

(c) governing any dealings by a board with

debentures and instruments described in.

clause (b), including but not limited to

regulations governing the redemption,

surrender, exchange, substitution or

Same, school

authorities

Maintien des !

conditions

Emprunts !

aux fins

d'améliora-

tions perma-

nentes

1. La fusion du conseil scolaire de district

et de l'ancien conseil qui a émis les

debentures.

2. L'incapacité du conseil scolaire de dis-

trict ou de l'administration scolaire

d'exiger des impôts.

3. L'élimination d'un privilège sur les

biens et les impôts du conseil qui a

émis les debentures.

4. Tout acte accompli par le conseil sco-

laire de district ou l'administration sco-

laire en conformité avec la présente loi

ou un règlement, un ordre ou une direc-

tive en découlant.

(6) Sous réserve des paragraphes (1) à (5),

les debentures auxquelles s'applique l'article

245 et qui sont émises avant l'entrée en vi-

gueur du présent article restent exigibles aux
conditions dont elles sont assorties.

247. (1) Sous réserve des autres disposi-

tions de la présente loi et des règlements pris

en application du paragraphe 242 (1) et du
paragraphe (3) du présent article, un conseil

scolaire de district peut, par règlement admi-
nistratif, contracter des emprunts ou des dettes

pour couvrir le coût d'améliorations perma-
nentes et il peut émettre des debentures et

émettre ou signer des instruments prescrits en

vertu de l'alinéa (3) f) à l'égard de ces em-
prunts ou dettes.

(2) Sous réserve des autres dispositions de

la présente loi et des règlements pris en appli-

cation du paragraphe 242 (1) et du paragraphe

(3) du présent article, et sous réserve de l'ap-

probation préalable du ministre, une adminis-

tration scolaire peut, par règlement adminis-

tratif, contracter des emprunts ou des dettes

pour couvrir le coût d'améliorations perma-

nentes et elle peut émettre des debentures et

émettre ou signer des instruments prescrits en

vertu de l'alinéa (3) f) à l'égard de ces em-
prunts ou dettes.

j

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements
j

peut, par règlement : !

a) régir les emprunts et les dettes que
I

contractent les conseils pour couvrir le
'

coût d'améliorations permanentes;

b) régir l'émission, par les conseils, des

debentures et des instruments prescrits !

en vertu de l'alinéa f) à l'égard des em-
prunts ou des dettes contractés pour

\

couvrir le coût d'améliorations perma-
}

nentes; !

c) régir les opérations qu'effectuent les

conseils sur les debentures et les instru-

ments visés à l'alinéa b), notamment
leur rachat, leur remise, leur échange.

Idem : admi-

nistrations

scolaires
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offering as security of the debentures or

instruments;

(d) governing the establishment and oper-

ation of sinking funds, retirement funds

and any other type of funds that may be

prescribed by the regulations and
providing for the investment or other

application of money held in those

funds;

(e) prescribing types of funds for the pur-

pose of clause (d);

(f) prescribing instruments other than de-

bentures that may be issued or executed

by a board in respect of money bor-

rowed or debt incurred for permanent

improvements;

(g) prescribing the duties of treasurers or

other officers of boards in connection

with the matters addressed in this sec-

tion;

(h) providing that any provision of the

Municipal Act relating to borrowing or

debentures applies, with any modifica-

tions specified in the regulations, in

relation to borrowing by a board under

this section or debentures issued by a

board under this section.

(4) A regulation under subsection (3) may
be general or particular and may be made to

apply to any class of board and for the purpose

a class may be defined with respect to any

attribute and may be defined to consist of or to

exclude any specified member of the class,

whether or not with the same attributes.

ymtntsre (5) Subject to the regulations, if under sub-

ddebr*^
section (1) or (2) a board issues a debenture or

iruments 3 debt instrument prescribed under clause (3)

(f), the board shall.

(a) provide in its estimates for each fiscal

year for setting aside out of its general

revenue in the fiscal year the amount
necessary to pay the principal and inter-

est coming due on the debenture or debt

instrument in the fiscal year and to pay
the amount required to be paid into a

sinking fund or retirement fund or other

fund prescribed under clause (3) (e) in

respect of the debenture or debt instru-

ment in the fiscal year;

(b) on or before each due date in each year,

pay out of its general revenue the prin-

cipal and interest coming due on the

;neral or

rticular

leur remplacement ou leur nantisse-

ment;

d) régir la constitution et le fonctionne-

ment des fonds d'amortissement, des

fonds de remboursement et des autres

genres de fonds prescrits par règlement,

et prévoir le placement ou toute autre

affectation des sommes détenues dans

ces fonds;

e) prescrire des genres de fonds pour l'ap-

plication de l'alinéa d);

f) prescrire les instruments autres que des

debentures, notamment les titres d'em-

prunt, que les conseils peuvent émettre

ou signer à l'égard des emprunts ou
dettes contractés pour couvrir le coût

d'améliorations permanentes;

g) prescrire les fonctions des trésoriers ou

des autres agents des conseils en ce qui

concerne les questions traitées au pré-

sent article;

h) prévoir qu'une disposition de la Loi sur

les municipalités qui porte sur les em-
prunts ou les debentures s'applique,

avec les adaptations que précisent les

règlements, à l'égard des emprunts que
contracte ou des debentures qu'émet un

conseil en vertu du présent article.

(4) Les règlements pris en application du Portée

paragraphe (3) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière et peuvent s'appliquer à

toute catégorie de conseils. À cette fin, une

catégorie peut être définie en fonction de

n'importe quel attribut et de façon à inclure ou

à exclure n'importe quel membre précisé de la

catégorie, qu'il possède ou non les mêmes at-

tributs.

(5) Sous réserve des règlements, si, en ver-

tu du paragraphe (1) ou (2), le conseil émet
des debentures ou des titres d'emprunt pres-

crits en vertu de l'alinéa (3) f), il fait ce qui

suit :

a) dans ses prévisions budgétaires de cha-

que exercice, il prévoit, sur ses recettes

générales de l'exercice, les sommes né-

cessaires pour payer la tranche du capi-

tal des debentures ou des titres d'em-
prunt et les intérêts y afférents qui

viennent à échéance au cours de l'exer-

cice et les sommes qui doivent être ver-

sées dans un fonds d'amortissement, un
fonds de remboursement ou un fonds

prescrit en vertu de l'alinéa (3) e) à

l'égard des debentures ou des titres

d'emprunt au cours de l'exercice;

b) au plus tard à chaque date d'échéance

au cours de chaque année, il paie, par

prélèvement sur ses recettes générales,

Paiement :

debentures

et titres

d'emprunt
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Exception

All deben-

tures, debt

instruments

rank equally

Registration

Certain

rights and

duties

continued

debenture or debt instrument in the

year; and

(c) where a sinking fund, retirement fund

or other fund prescribed under clause

(3) (e) has been established in respect

of the debenture or debt instrument, on

or before the anniversary in each year

of the issue date of the debenture or

debt instrument, pay out of its general

revenue the amount required to be paid

into the sinking fund, retirement fund or

such prescribed fund in respect of the

debenture or debt instrument in the

year.

(6) Despite clauses (5) (a) and (b), the prin-

cipal and interest that must be paid in a year

under those clauses does not include any out-

standing amount of principal specified as pay-

able on the maturity date of a debenture or

debt instrument to the extent that one or more
refinancing debentures or debt instruments are

issued by the board to repay the outstanding

principal.

(7) Despite any other provision of this or

any other Act or any differences in date of

issue or maturity, every debenture and debt

instrument prescribed under clause (3) (f)

issued by a board shall rank concurrently and

equally in respect of payment of principal and

interest with all other debentures and such

debt instruments issued by the board, except

as to the availability of any sinking fund,

retirement fund or other fund prescribed

under clause (3) (e) applicable to any issue of

debentures or such debt instruments.

(8) Subsections 153 (1), (2), (3), (4), (5)

and (7) of the Municipal Act apply with neces-

sary modifications to a by-law of a board

authorizing the issue of debentures or debt

instruments prescribed under clause (3) (f) that

is passed under subsection (1) or (2) of this

section but nothing in this subsection makes
valid a by-law if it appears on the face of the

by-law that it does not substantially comply
with a provision of a regulation under subsec-

tion (3) that specifies the maximum term

within which a debenture or debt instrument

prescribed under clause (3) (f) may be made
payable.

(9) Subject to subsection (10), the rights

and duties of,

(a) a treasurer or a clerk-treasurer of a

county or municipality;

(b) a treasurer of an old board;

Égalité de

rang des

debentures e

des titres

d'emprunt i

la tranche du capital des debentures ou
des titres d'emprunt et les intérêts y af-

férents qui viennent à échéance au

cours de l'année;

c) s'il a été constitué un fonds d'amortis-

sement, un fonds de remboursement ou
un fonds prescrit en vertu de l'alinéa (3)

e) à l'égard des debentures ou des titres

d'emprunt, il prélève sur ses recettes

générales, au plus tard à l'anniversaire

de la date d'émission des debentures ou
des titres d'emprunt qui tombe au cours

de l'année, les sommes qui doivent être

versées au cours de l'année dans le

fonds à leur égard.

(6) Malgré les alinéas (5) a) et b), la tran- Exception

che du capital et les intérêts à payer au cours

de l'exercice ou de l'année aux termes de ces

alinéas ne comprennent pas la tranche im-

payée du capital qui est précisée comme étant

exigible à la date d'échéance de la debenture

ou du titre d'emprunt dans la mesure où le

conseil a émis une ou plusieurs debentures ou
un ou plusieurs titres d'emprunt de refinance-

ment pour rembourser cette tranche.

(7) Malgré les autres dispositions de la pré-

sente loi ou toute autre loi et même si leurs

dates d'émission ou d'échéance sont diffé-

rentes, les debentures et les titres d'emprunt

prescrits en vertu de l'alinéa (3) f) qu'émettent

les conseils ont égalité de rang par rapport à

leurs autres debentures et titres d'emprunt en

ce qui concerne le paiement du capital et des

intérêts, sauf s'il existe un fonds d'amortisse-

ment, un fonds de remboursement ou un fonds

prescrit en vertu de l'alinéa (3) e) à l'égard

d'une émission de debentures ou de titres

d'emprunt.

(8) Les paragraphes 153 (1), (2), (3), (4),

(5) et (7) de la Loi sur les municipalités s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, aux

règlements administratifs des conseils qui au-

torisent l'émission de debentures ou de titres

d'emprunt prescrits en vertu de l'alinéa (3) f)

et qui sont adoptés en vertu du paragraphe (1)

ou (2) du présent article. Toutefois, le présent

paragraphe n'a pas pour effet de rendre va-

lides les règlements administratifs qui ne sont

manifestement pas conformes pour l'essentiel

aux dispositions des règlements pris en appli-

cation du paragraphe (3) qui précisent la durée

maximale d'exigibilité des debentures ou des

titres d'emprunt.

(9) Sous réserve du paragraphe (10), les

droits et fonctions des personnes ou entités

suivantes qui sont prévus aux paragraphes 234

(3) à (6) de la présente loi, tels qu'ils exis-

taient immédiatement avant l'entrée en vi-

gueur du paragraphe 113 (1) de la Loi de 1997

sur l'amélioration de la qualité de l'éduca-

Enregistre-

ment

Maintien de
;

certains

droits et de
j

certaines i

fonctions
i
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irporalion

assist with

lard

lancing

gulalions

(c) the council of a municipality;

(d) a school authority; or

(e) an old board,

under subsections 234 (3) to (6) of this Act, as

those provisions read immediately before sub-

section 113 ( 1 ) of the Education Quality

Improvement Act, 1997 came into force, con-

tinue with respect to debentures to which

those subsections applied.

(10) The rights and duties described in sub-

section (9) of an old board or the treasurer of

an old board are, respectively, the rights and

duties of the district school board or treasurer

of the district school board that is obliged to

make payments in respect of the debenture as

a result of a regulation made under clause 58.1

(2) (p) or as a result of an order made under

such a regulation.

248. (1) The Lieutenant Governor in

Council may, by regulation, establish a corpo-

ration under the name specified in the regu-

lation,

(a) to provide financial services to boards

in accordance with the regulations;

(b) to borrow money as principal or agent

on behalf of boards in accordance with

the regulations; and

(c) to lend money to boards on the terms

and conditions that the corporation may
impose.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations,

(a) providing for the composition, manage-

ment, administration and control of the

corporation and prescribing the powers

and duties of the corporation;

(b) authorizing the corporation to provide

financial services as specified in the

regulations to boards in connection with

their borrowing, investing, risk manage-

ment and cash management activities;

(c) authorizing the corporation to borrow

money in the capital markets in its own
name or in the name of one or more
boards on behalf of which the corpora-

tion is authorized to act;

(d) establishing terms, conditions and

restrictions attaching to securities or

other financial instruments issued by

the corporation in connection with bor-

rowing described in clause (c) includ-

ing.

tion, sont maintenus à l'égard des debentures

auxquelles s'appliquaient ces paragraphes :

a) le trésorier ou le secrétaire-trésorier

d'un comté ou d'une municipalité;

b) le trésorier d'un ancien conseil;

c) le conseil d'une municipalité;

d) une administration scolaire;

e) un ancien conseil.

(10) Les droits et fonctions d'un ancien 'dem

conseil ou de son trésorier qui sont visés au

paragraphe (9) deviennent respectivement

ceux du conseil scolaire de district ou de son

trésorier qui est tenu d'effectuer des paiements

à l'égard des debentures par suite d'un règle-

ment pris en application de l'alinéa 58.1 (2) p)

ou d'un décret pris en vertu d'un tel règle-

ment.

248. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, créer une personne

morale, connue sous le nom que précise le

règlement, aux fins suivantes :

a) fournir des services financiers aux con-

seils conformément aux règlements;

b) contracter des emprunts à titre de man-
dant ou de mandataire pour le compte

des conseils conformément aux règle-

ments;

c) consentir des prêts aux conseils aux

conditions qu'elle impose.

Création

d'une per-

sonne morale

pour aider

les conseils

en matière de

financement

(2) Le lieutenant-gouverneur en

peut, par règlement :

conseil Règlements

a) prévoir la composition, la gestion, l'ad-

ministration et le contrôle de la per-

sonne morale et prescrire ses pouvoirs

et fonctions;

b) autoriser la personne morale à fournir

aux conseils les services financiers que

précisent les règlements en ce qui con-

cerne leurs emprunts, leurs placements,

la gestion des risques et la gestion de la

trésorerie;

c) autoriser la personne morale à contrac-

ter des emprunts sur les marchés des

capitaux en son nom propre ou en celui

d'un ou de plusieurs conseils pour le

compte desquels elle est autorisée à

agir;

d) fixer les conditions et les restrictions

dont sont assorties les valeurs mobi-

lières et autres instruments financiers

qu'émet la personne morale dans le

cadre des emprunts visés à l'alinéa c),

notamment ce qui suit :
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. Deemed
reference to

municipality

Definition

Status of

securities

and other

financial

instruments

General or

particular

(i)

(ii)

the maximum aggregate principal

amount of the securities or other

fmancial instruments authorized

for issue at any one time or from

time to time,

any restrictions on the rate or rates

of interest payable, the term to

maturity, redemption rights, a

bonus or discount payable, the cur-

rency of issue and selling restric-

tions,

(iii) any collateral that may be pledged

or charged as security, and

(iv) the terms of any guarantee by the

Province of repayment by the cor-

poration;

(e) respecting lending by the corporation to

boards;

(f) governing the application or non-ap-

plication to the corporation of any

provision of the Business Corporations

Act, the Corporations Act and the

Corporations Information Act;

(g) authorizing the corporation to provide

financial services to municipalities, to

borrow money as principal or agent on
behalf of municipalities and to lend

money to municipalities;

(h) governing matters necessary or advis-

able to enable the corporation to carry

out its duties.

(3) If a regulation is made under clause (2)

(g) respecting a matter referred to in this sec-

tion or in section 249, a reference to a board in

this section or in section 249 in respect of that

matter shall be deemed to include a munici-

pality.

(4) In clause (2) (g) and subsection (3),

"municipality" includes a county, a regional or

district municipality and the County of Ox-
ford.

(5) Securities and other financial instru-

ments issued by the corporation shall be

deemed to be investments authorized for

registered corporations under subsection 162

(1) of the Loan and Trust Corporations Act

and authorized for insurers under subsection

433 ( 1 ) of the Insurance Act.

(6) A regulation made under this section

may be general or particular.

(i) le montant maximal total du capi-

tal des valeurs mobilières ou au-

tres instruments financiers dont

l'émission est autorisée,

(ii) les restrictions quant au taux ou

aux taux d'intérêt payables, la du-

rée, les droits de rachat, la prime

ou la remise payable, la devise

d'émission et les restrictions rela-

tives à la vente,

(iii) tout bien qui peut être grevé d'une

charge ou donné en nantissement à

titre de garantie accessoire,

(iv) les conditions d'une garantie don-

née par la province en matière de

remboursement par la personne

morale;

e) traiter des prêts que la personne morale

peut consentir aux conseils;

f) régir l'assujettissement ou le non-assu-

jettissement de la personne morale aux

dispositions de la Loi sur les sociétés

par actions, de la Loi sur les personnes

morales et de la Loi sur les renseigne-

ments exigés des personnes morales;

g) autoriser la personne morale à fournir
j

des services financiers aux municipali-

tés, à contracter des emprunts pour leur

compte à titre de mandant ou de man-
dataire et à leur consentir des prêts;

h) régir les questions nécessaires ou sou-

haitables pour permettre à la personne

morale d'exercer ses fonctions.

(3) Si un règlement est pris en application RenvoLs

de l'alinéa (2) g) à l'égard d'une question vi-

sée au présent article ou à l'article 249, la

mention d'un conseil à cet égard à l'un ou

l'autre article est réputée s'entendre en outre

d'une municipalité.
|

(4) La définition qui suit s'applique à l'ali- Définition ,

néa (2) g) et au paragraphe (3). ;

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,
'

d'une municipalité régionale, d'une munici-
[

palité de district et du comté d'Oxford.
|

(5) Les valeurs mobilières et autres instru- Nature des

ments financiers qu'émet la personne morale
''J,j'[jèreset

sont réputés des placements autorisés pour les autres
i

sociétés inscrites en vertu du paragraphe instruments
j

1 62 ( 1 ) de la Loi sur les sociétés de prêt et de financiers

fiducie et pour les assureurs en vertu du para-
|

graphe 433 ( 1 ) de la Loi sur les assurances.
\

(6) Les règlements pris en application du

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

Portée
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Conseni of

board.

municipality

Agreements

(7) The corporation shall not provide finan-

cial services to a board or a municipality

except at the request of the board or munici-

pality and shall not borrow money in the name
of a board or a municipality except with the

prior approval of the board or municipality.

249. A board may enter into an agreement
with the corporation established under subsec-

tion 248(1),

(a) for the provision to the board of finan-

cial services that the corporation is

authorized to provide to a board section

248;

(b) for the borrowing of money as principal

or agent on behalf of the board as

authorized under section 248; and

(c) for the lending of money to the board as

authorized under section 248.

(7) La personne morale ne doit fournir des Consente-

services financiers qu'aux conseils et munici- ™""'"
,. , -111 , . .

conseil ou
pahtes qui le lui demande et ne doit pas con- delà

tracter des emprunts au nom de conseils ou de municipalité

municipalités à moins d'avoir obtenu leur

approbation préalable.

249. Le conseil peut conclure une entente Ententes

avec la personne morale créée en vertu du
paragraphe 248 (1) pour qu'elle fasse ce qui

suit :

a) lui fournir les services financiers que
l'article 248 l'autorise à fournir à un

conseil;

b) contracter des emprunts pour son

compte à titre de mandant ou de man-
dataire en vertu de l'article 248;

c) lui consentir des prêts comme l'autorise

l'article 248.

•eesor

charges for

railers in

nunicipality

Miscellaneous Board Revenues

250. (1) In this section and in section 25 1

,

"trailer" means any vehicle, whether self-pro-

pelled or so constructed that it is suitable for

being attached to a motor vehicle for the

purpose of being drawn or propelled by the

motor vehicle, that is capable of being used

for the living, sleeping or eating accommo-
dation of persons, although the vehicle is

jacked-up or its running gear is removed;

("roulotte")

"trailer camp" or "trailer park" means land in

or on which any trailer is located but not

including any such vehicle unless it is used

for the living, sleeping or eating accommo-
dation of persons, ("pare à roulottes")

(2) Where a trailer is located in a trailer

camp or elsewhere in a municipality and fees

or charges are collected by the municipality

for the trailer or for the land occupied by the

trailer in a trailer camp in any year, the coun-

cil of the municipality shall pay to the Eng-

lish-language public district school board, the

district school area board or the secondary

school board established under section 67 hav-

ing jurisdiction in the area in which the trailer

is located, 25 per cent of the fees or charges.

(3) Despite subsection (2), where the occu-

pant of a trailer located in a municipality is a

Roman Catholic and has given to the clerk of

the municipality a notice in writing stating

that the occupant is a Roman Catholic and

wishes to be a supporter of the English-lan-

guage Roman Catholic board that has jurisdic-

tion in the area in which the trailer is located,

the council of the municipality shall pay 25

Recettes diverses des conseils

250. (1) Les définitions qui suivent s'ap- Droitsou

pliquent au présent article et à l'article 25 1

.

fefrouio^ès

«parc à roulottes» Bien-fonds sur lequel se
daiisTuii^emu-

trouve une roulotte, à la condition qu'on y nicipaiité

vive, y dorme ou y mange, («trailer camp»,

«trailer park»)

«roulotte» Véhicule automoteur ou construit

de façon à pouvoir être attaché à un véhi-

cule automobile afin d'être tracté ou propul-

sé par celui-ci, et qu'on peut utiliser pour y
vivre, y dormir ou y manger, même s'il est

mis sur cales ou si son train roulant a été

retiré. («traileD>)

(2) Si une roulotte se trouve dans un parc à

roulottes ou ailleurs dans une municipalité

qui, dans l'année, perçoit des droits ou des

frais sur la roulotte ou sur le bien-fonds

qu'elle occupe dans un parc à roulottes, le

conseil de la municipalité verse 25 pour cent

des droits ou des frais au conseil scolaire de

district public de langue anglaise, au conseil

de secteur scolaire de district ou au conseil

d'écoles secondaires créé en vertu de l'article

67 qui a compétence dans le territoire dans

lequel se trouve la roulotte.

(3) Malgré le paragraphe (2), si l'occupant '<iem

d'une roulotte qui se trouve dans une munici-

palité est catholique et qu'il a avisé par écrit le

secrétaire de celle-ci du fait qu'il est catholi-

que et qu'il désire être contribuable du conseil

catholique de langue anglaise qui a compé-
tence dans le territoire dans lequel se trouve la

roulotte, le conseil de la municipalité verse 25

pour cent des droits ou des frais à ce conseil.

Quote-part

payable aux

conseils
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Share to be

paid to two

boards

Same

Same

Fees or

charges not

part of

annual rates

AppMcalion

to municipal-

ity operated

trailer camps

Exception

Fee for

trailers in

territory

without

municipal

organization

per cent of the fees or charges to the English-

language Roman Catholic board.

(4) Despite subsections (2) and (3), if a

trailer is located in the area of jurisdiction of

the two boards mentioned in paragraphs 1, 2

or 3, the municipality shall pay 12.5 per cent

of the fees or charges to each of the boards:

1. A district school area board and a

secondary school board established

under section 67.

2. A Roman Catholic school authority and

a secondary school board established

under section 67.

3. A Roman Catholic school authority and

an English-language public district

school board.

(5) Despite subsection (2), where the occu-

pant of a trailer located in a municipality is a

Roman Catholic and a French-language rights

holder and has given to the clerk of the

municipality a notice in writing stating that

the occupant is a Roman Catholic and wishes

to be a supporter of the French-language sepa-

rate district school board that has jurisdiction

in the area in which the trailer is located, the

council of the municipality shall pay 25 per

cent of the fees or charges to the French-lan-

guage separate district school board.

(6) Despite subsection (2), where the occu-

pant of a trailer located in a municipality is a

French-language rights holder and has given

to the clerk of the municipality a notice in

writing stating that the occupant wishes to be

a supporter of the French-language public dis-

trict school board that has jurisdiction in the

area in which the trailer is located, the council

of the municipality shall pay 25 per cent of the

fees or charges to the French-language public

district school board.

(7) The share of the fees or charges payable

to a board by the council of a municipality

under this section shall be in addition to any

other amount that is payable to the board by

the municipality, and shall be paid to the

board on or before December 15 in the year

for which the fees or charges are collected.

(8) This section does not apply to trailer

camps and trailer parks operated by a munici-

pality.

(9) No fees shall be charged under this sec-

tion in respect of a trailer assessed under the

Assessment Act.

251. (1) Except as provided in subsections

(2) to (5), the owner, lessee or person having

possession of a trailer that is located in terri-

tory without municipal organization in the

area of jurisdiction of a district school area

(6) Malgré le paragraphe (2), si l'occupant

d'une roulotte qui se trouve dans une munici-

palité est titulaire des droits liés au français et

qu'il a avisé par écrit le secrétaire de celle-ci

du fait qu'il désire être contribuable du conseil

scolaire de district public de langue française

qui a compétence dans le territoire dans lequel

se trouve la roulotte, le conseil de la munici-

palité verse 25 pour cent des droits ou des

frais à ce conseil.

(7) La quote-part des droits ou des frais

payable à un conseil scolaire par le conseil

d'une municipalité aux termes du présent arti-

cle s'ajoute aux autres sommes qui lui sont

payables par la municipalité et lui est versée

au plus tard le 15 décembre de l'année pour

laquelle les droits ou les frais sont perçus.

(8) Le présent article ne s'applique pas aux

parcs à roulottes qu'exploite une municipalité.

(9) Aucun droit ne doit être exigé aux

termes du présent article à l'égard d'une rou-

lotte qui fait l'objet d'une évaluation aux

termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

251. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à

(5), le propriétaire ou le locataire d'une rou-

lotte qui se trouve dans un territoire non érigé

en municipalité situé dans le territoire de com-
pétence d'un conseil de secteur scolaire de

Quote-part

payable à

deux

conseils

(4) Malgré les paragraphes (2) et (3), si la

roulotte se trouve dans le territoire de compé-
tence des deux conseils mentionnés à la dispo-

sition 1, 2 ou 3, la municipalité verse à chacun
1 2,5 pour cent des droits ou des frais :

1. Un conseil de secteur scolaire de dis-

trict et un conseil d'écoles secondaires

créé en vertu de l'article 67.

2. Une administration scolaire catholique

et un conseil d'écoles secondaires créé

en vertu de l'article 67.

3. Une administration scolaire catholique

et un conseil scolaire de district public

de langue anglaise.

(5) Malgré le paragraphe (2), si l'occupant 'dem

d'une roulotte qui se trouve dans une munici-

palité est catholique et titulaire des droits liés

au français et qu'il a avisé par écrit le secré-

taire de celle-ci du fait qu'il est catholique et

qu'il désire être contribuable du conseil sco-

laire de district séparé de langue française qui

a compétence dans le territoire dans lequel se

trouve la roulotte, le conseil de la municipalité

verse 25 pour cent des droits ou des frais à ce

conseil.

Idem

Distinction |

entre les

droits et frais
1

et les impôts ;

annuels

Application
{

aux parcs à

roulottes

municipaux i

,

Exception

Droits visant

les roulottes
'

se trouvant

dans un terri-

1

toire non éri-
J

gé en muni- 1

cipalité
I
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i

board, a secondary school board established

under section 67 or an English-language pub-

lic district school board, shall pay to the

board, on or before the first day of each

month, a fee of $5.00 in respect of the trailer

for each month or part of a month, except July

and August, that the trailer is so located.

(2) Where the occupant of a trailer that is

located in territory without municipal organi-

zation within the area of jurisdiction of an

English-language Roman Catholic board is a

Roman Catholic and signifies in writing to the

board that he or she is Roman Catholic and

wishes to be a supporter of the English-lan-

guage Roman Catholic board, the owner or

lessee of the trailer shall pay to the board, on

or before the first day of each month a fee of

$5.00 in respect of the trailer for each month
or part of a month, except July and August,

that the trailer is so located.

(3) If a trailer is located in the area of juris-

diction of the two boards mentioned in para-

graphs 1, 2 or 3, the municipality shall pay

$2.50 to each of the boards:

1. A district school area board and a

secondary school board established

under section 67.

2. A Roman Catholic school authority and

a secondary school board established

under section 67.

3. A Roman Catholic school authority and

an English-language public district

school board.

(4) Where the occupant of a trailer that is

located in territory without municipal organi-

zation within the area of jurisdiction of a

French-language separate district school board

is a Roman Catholic and a French-language

rights holder and signifies in writing to the

board that he or she is a Roman Catholic and

wishes to be a supporter of the French-lan-

guage separate district school board, the

owner or lessee of the trailer shall pay to the

board, on or before the first day of each

month, a fee of $5.00 in respect of the trailer

for each month or part of a month, except July

and August, that the trailer is so located.

(5) Where the occupant of a trailer that is

located in territory without municipal organi-

zation within the area of jurisdiction of a

French-language public district school board

is a French-language rights holder and signi-

fies in writing to the board that he or she

wishes to be a supporter of the board, the

owner or lessee of the trailer shall pay to the

board, on or before the first day of each

month, a fee of $5.00 in respect of the trailer

district, d'un conseil d'écoles secondaires créé

en vertu de l'article 67 ou d'un conseil sco-

laire de district public de langue anglaise ou la

personne qui a la possession d'une telle rou-

lotte verse au conseil, au plus tard le 1^'' de

chaque mois, des droits de 5,00 $ à l'égard de

cette roulotte, pour chaque mois ou partie de

mois, sauf juillet et août, pendant lesquels elle

se trouve à cet endroit.

(2) Si l'occupant d'une roulotte qui se 'dem

trouve dans un territoire non érigé en munici-

palité situé dans le territoire de compétence
d'un conseil catholique de langue anglaise est

catholique et qu'il avise par écrit le conseil

qu'il est catholique et désire être un de ses

contribuables, le propriétaire ou le locataire de

la roulotte verse au conseil, au plus tard le

\" de chaque mois, des droits de 5,00$ à

l'égard de cette roulotte, pour chaque mois ou

partie de mois, sauf juillet et août, pendant

lesquels elle se trouve à cet endroit.

(3) Si la roulotte se trouve dans le territoire idem

de compétence des deux conseils mentionnés

à la disposition 1 , 2 ou 3, la municipalité verse

à chacun 2,50 $ :

1. Un conseil de secteur scolaire de dis-

trict et un conseil d'écoles secondaires

créé en vertu de l'article 67.

2. Une administration scolaire catholique

et un conseil d'écoles secondaires créé

en vertu de l'article 67.

3. Une administration scolaire catholique

et un conseil scolaire de district public

de langue anglaise.

(4) Si l'occupant d'une roulotte qui se 'dem

trouve dans un territoire non érigé en munici-

palité situé dans le territoire de compétence

d'un conseil scolaire de district séparé de lan-

gue française est catholique et titulaire des

droits liés au français et qu'il avise par écrit le

conseil qu'il est catholique et désire être un de

ses contribuables, le propriétaire ou le loca-

taire de la roulotte verse au conseil, au plus

tard le \" de chaque mois, des droits de 5,00 $

à l'égard de cette roulotte, pour chaque mois

ou partie de mois, sauf juillet et août, pendant

lesquels elle se trouve à cet endroit.

(5) Si l'occupant d'une roulotte qui se 'dem

trouve dans un territoire non érigé en munici-

palité situé dans le territoire de compétence

d'un conseil scolaire de district public de lan-

gue française est titulaire des droits liés au

français et qu'il avise par écrit le conseil qu'il

désire être un de ses contribuables, le proprié-

taire ou le locataire de la roulotte verse au

conseil, au plus tard le 1^"^ de chaque mois, des

droits de 5,00 $ à l'égard de cette roulotte,

pour chaque mois ou partie de mois, sauf juil-
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for each month or part of a month, except July

and August, that the trailer is so located.

(6) No person is required to pay a fee under

this section until the person has been notified

in writing by the secretary of the board con-

cerned or the tax collector that the person is

liable to pay the fee, and on receipt of the

notice the person shall promptly pay all fees

for which the person has been made liable

under this section before receipt of the notice

and shall, after that, pay fees in accordance

with subsections (1) to (5).

(7) Every notice under this section shall

make reference to this section and shall spec-

ify.

(a) the amount of fees for which the person

is liable on receipt of the notice;

(b) the amount of the monthly fee to be

paid after receipt of the notice;

(c) the date by which payment is required

to be made;

(d) the place at which payment may be

made; and

(e) the fine provided under this section.

(8) A board that receives a notice under this

section from an owner, occupant, lessee or

person having possession of a trailer shall

transmit a copy of the notice to every other

board the jurisdiction of which includes the

trailer camp or trailer park in which the trailer

is located.

(9) No fees shall be charged under this sec-

tion in respect of a trailer assessed under the

Assessment Act.

(10) Every owner or lessee or person hav-

ing possession of a trailer who permits the

trailer to be located in any part of territory

without municipal organization in which the

owner, lessee or person is liable for any fee

under this section without paying the fee as

required under this section is guilty of an

offence and on conviction is liable to a fine of

not less than $20 and not more than $100 and

each day that this subsection is contravened

shall be deemed to constitute a separate

offence.

Financial Administration of Boards

252. (1) Every year, the treasurer of every

board shall prepare the financial statements

for the board by the date prescribed under

subsection (3) and, on receiving the auditor's

report on the financial statements, shall

let et août, pendant lesquels elle se trouve à

cet endroit.

(6) Nul n'est tenu de verser des droits aux Avis

termes du présent article tant que le secrétaire

du conseil intéressé ou le percepteur ne l'a pas

avisé par écrit qu'il y est assujetti. À la récep-

tion de l'avis, il verse promptement les droits

auxquels il a été assujetti aux termes du pré-

sent article. Par la suite, il verse des droits

conformément aux paragraphes (1) à (5).

(7) L'avis prévu au présent article renvoie à Contenu de'

celui-ci et précise les points suivants :

'^^"'
,

a) le montant des droits auxquels la per- !

sonne est assujettie à la réception de
l'avis;

b) le montant des droits mensuels à verser

après la réception de l'avis;
[

c) la date d'échéance des paiements;
;

d) le lieu où les paiements peuvent être

effectués;

e) l'amende prévue aux termes du présent i

article. !

(8) Le conseil qui reçoit l'avis prévu au Avis donné!

aux autres

conseils
présent article du propriétaire, de l'occupant

ou du locataire d'une roulotte ou de la per-

sonne qui en a la possession transmet une co-

pie de cet avis à tous les autres conseils dont

le territoire de compétence englobe le parc à

roulottes où se trouve la roulotte.

(9) Aucun droit ne doit être exigé aux Exception

termes du présent article à l'égard d'une rou-

lotte qui fait l'objet d'une évaluation aux

termes de la Loi sur l'évaluation foncière.

(10) Le propriétaire ou le locataire d'une infraction

roulotte, ou la personne qui en a la possession,

qui permet qu'elle soit placée dans une partie

d'un territoire non érigé en municipalité où
l'intéressé est tenu de verser des droits aux

termes du présent article sans verser ces droits

est coupable d'une infraction et passible, sur

déclaration de culpabilité, d'une amende de

20 $ à 100 $. Il est compté une infraction dis-

tincte pour chacun des jours au cours desquels

il est contrevenu au présent paragraphe.

Administration financière des conseils

252. (1) Tous les ans, au plus tard à la date États

prescrite en vertu du paragraphe (3), le tréso-
'"^'^'*"

rier de chaque conseil prépare les états finan-

ciers de celui-ci. À la réception du rapport du

vérificateur sur ces états financiers, il remet
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promptly give the Ministry two copies of the

financial statements and the auditor's report.

(2) Within one month after receiving the

auditor's report on the board's financial state-

ments, the treasurer shall,

(a) publish the financial statements and the

auditor's report, in the form the Min-
ister may prescribe, in a daily or weekly

newspaper that, in the opinion of the

treasurer, has sufficient circulation

within the area of jurisdiction of the

board to provide reasonable notice to

those affected by them;

(b) mail or deliver a copy of the financial

statements and auditor's report, in the

form the Minister may prescribe, to

each of the board's supporters; or

(c) otherwise make the information in the

financial statements and auditor's report

available to the public, to the extent and

in the manner directed by the Minister.

(3) The Minister may prescribe the date in

each year by which the treasurer of a board

shall prepare the financial statements of the

board and forward them to the auditor.

(4) The Regulations Act does not apply to

anything done by the Minister under subsec-

tion (3).

(5) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations respecting the prepa-

ration, audit, publication and reporting of

statements relating to the financial affairs of

old boards, including but not limited to regu-

lations assigning duties and powers to classes

of persons in connection with those state-

ments.

(6) A person who refuses or neglects to

comply with the request of an auditor made
under the authority of a regulation under sub-

section (5) is guilty of an offence and on con-

viction is liable to a fine of not more than

$200, but no person is liable if the person

proves that he or she has made reasonable

efforts to comply.

253. (1) Every board shall appoint one or

more auditors for a term not exceeding five

years who shall be a person licensed under the

Public Accountancy Act.

(2) Except as provided in a regulation made
under subsection 252 (5), the rights and obli-

gations of an auditor appointed under subsec-

tion 234 (1) of this Act, as it read immediately

before the coming into force of subsection 113

(1) of the Education Quality Improvement Act,

Publication

des états

financiers

promptement deux copies des états financiers

et du rapport du vérificateur au ministère.

(2) Dans le mois qui suit la réception du
rapport du vérificateur sur les états financiers

du conseil, le trésorier fait :

a) soit publier les états financiers et le rap-

port du vérificateur, sous la forme que

prescrit le ministre, dans un quotidien

ou un hebdomadaire dont la diffusion

dans le territoire de compétence du con-

seil est suffisante, selon lui, pour que

les personnes visées en reçoivent un

avis raisonnable;

b) soit envoyer par la poste ou remettre à

chaque contribuable du conseil une co-

pie des états financiers et du rapport du
vérificateur, sous la forme que prescrit

le ministre;

c) soit met les renseignements qui figurent

dans les états financiers et le rapport du

vérificateur à la disposition du public,

dans la mesure et de la façon qu'or-

donne le ministre.

(3) Le ministre peut prescrire la date à la-

quelle, chaque année, les trésoriers des con-

seils doivent avoir préparé les états financiers

des conseils et les avoir transmis aux vérifica-

teurs.

(4) La Loi sur les règlements ne s'applique

pas aux actes accomplis par le ministre en

vertu du paragraphe (3).

(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil

peut, par règlement, traiter de la préparation,

de la vérification, de la publication et de la

communication des états portant sur les

affaires financières des anciens conseils, no-

tamment attribuer des fonctions et des pou-

voirs à des catégories de personnes en ce qui

concerne ces états.

(6) Sauf s'il prouve qu'il a fait des efforts

raisonnables pour s'y conformer, quiconque

refuse ou néglige de se conformer à la

demande que lui fait le vérificateur sous l'au-

torité d'un règlement pris en application du

paragraphe (5) est coupable d'une infraction et

passible d'une amende d'au plus 200 $.

253. (1) Chaque conseil nomme, pour un Nomination

mandat d'au plus cinq ans, un ou plusieurs
fg^J^^"'''^""

vérificateurs qui sont titulaires d'un permis

délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité

publique.

Pouvoirs du

ministre

Idem

Etats

financiers

des anciens

conseils

Entrave

(2) Sous réserve des règlements pris en

application du paragraphe 252 (5), les droits et

obligations d'un vérifïcateur nommé aux
termes du paragraphe 234 (1) de la présente

loi, telle qu'elle existait immédiatement avant

l'entrée en vigueur du paragraphe 113 (1) de

Disposition

transitoire
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1997, terminate immediately before the com-

ing into force of subsection 113 (1) of the Edu-

cation Quality Improvement Act, 1997.

(3) No person shall be appointed as an

auditor of a board who is or during the preced-

ing year was a member of the board or who
has or during the preceding year had any

direct or indirect interest in any contract or

any employment with the board other than for

services within the person's professional

capacity, and every auditor, on appointment,

shall make and subscribe a declaration to that

effect.

(4) An auditor of a board shall perform the

duties that are prescribed by the Minister

under paragraph 30 of subsection 8(1) and the

duties that may be required by the board that

do not conflict with the duties prescribed by

the Minister.

(5) An auditor of a board has the right of

access at all reasonable hours to all records of

the board and is entitled to require from the

members and officers of the board any infor-

mation and explanation that in the auditor's

opinion may be necessary to enable the

auditor to carry out his or her duties.

(6) Every member and every officer of a

board who,

(a) refuses or neglects to provide the access

to the records of the board to which the

auditor is entitled under subsection (5);

or

(b) refuses or neglects to provide informa-

tion or an explanation required by the

auditor under subsection (5),

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $200, but no

person is liable if the person proves that he or

she has made reasonable efforts to provide the

access or the information or explanation.

(7) An auditor of a board may require any

person to give evidence on oath or affimiation

for the purposes of the audit and, for the pur-

poses of the testimony, the auditor has the

powers of a commission under Part II of the

Public Inquiries Act and that Part applies as if

the auditor were conducting an inquiry under

that Act.

(8) An auditor of a board is entitled to

attend any meeting of the board or of a com-
mittee of the board and to receive all notices

relating to that meeting that a member is enti-

tled to receive and to be heard at the meeting

that the auditor attends on any part of the

business of the meeting that concerns him or

her as auditor.

la Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité

de l'éducation, prennent fin immédiatement
avant ce moment-là.

(3) Ne peut être nommé vérificateur d'un Restriction

conseil quiconque est ou a été, l'année précé-

dente, membre du conseil, ou quiconque a ou
avait, l'année précédente, un intérêt direct ou

indirect sur un contrat conclu avec le conseil

ou un emploi auprès de celui-ci, sauf en ce qui

concerne des services découlant de l'exercice

de sa profession. Lors de sa nomination, le

vérificateur fait et signe une déclaration en ce

sens.

Fonctions du i

vérificateur

Droits du

vérificateur

(4) Le vérificateur d'un conseil exerce les

fonctions que prescrit le ministre en vertu de

la disposition 30 du paragraphe 8 (1) et, si

elles ne sont pas incompatibles avec celles-ci,

les fonctions qu'exige le conseil.

(5) Le vérificateur d'un conseil a le droit de

consulter les dossiers du conseil à toute heure

raisonnable. Il a également le droit d'exiger

des membres et agents du conseil les rensei-

gnements et explications qui lui paraissent né-

cessaires pour exercer ses fonctions.

(6) Sauf s'il prouve qu'il a fait des efforts Entrave

raisonnables pour permettre la consultation

des dossiers ou fournir les renseignements ou

les explications, est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 200 $ le membre ou

l'agent du conseil qui, selon le cas :

a) refuse ou néglige de permettre au véri-

ficateur de consulter les dossiers du

conseil qu'il a le droit de consulter en

vertu du paragraphe (5);

b) refuse ou néglige de fournir des rensei-

gnements ou des explications qu'exige

le vérificateur en vertu du paragraphe

(5).

recevoir des

preuves

(7) Le vérificateur d'un conseil peut exiger Pouvoir de

de quiconque qu'il témoigne sous serment ou

affirmation solennelle pour les besoins de sa

vérification. Aux fins du témoignage, il a les

pouvoirs qu'attribue à une commission la par-

tie II de la Loi sur les enquêtes publiques.

Cette partie s'applique comme si le vérifica-

teur menait une enquête aux termes de cette

loi.

(8) Le vérificateur d'un conseil a le droit

d'assister aux réunions du conseil ou de ses

comités, de recevoir les avis de convocation

de ces réunions auxquels les membres ont

droit et d'y être entendu sur tout point à l'or-

dre du jour qui le concerne en sa qualité de

vérificateur.

Présence aux
\

réunions du

conseil
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(9) In addition to his or her rights under

subsection (5), an auditor of a district school

board has, for the purposes of carrying out his

or her duties in respect of the fiscal year Janu-

ary 1, 1998 to August 31, 1998, the right of

access at all reasonable hours to all records of

the predecessor boards of the district school

board that are in the possession of another

district school board and is entitled to require

from persons who were members or officers of

those predecessor boards or who are members
or officers of the other district school board

any information and explanation that in the

auditor's opinion may be necessary to enable

the auditor to carry out his or her duties.

(10) Every person who was a member or

officer of a predecessor board or who is a

member or officer of the other board referred

to in subsection (9), who,

(a) refuses or neglects to provide the access

to records to which the auditor is enti-

tled under subsections (5) and (9); or

(b) refuses or neglects to provide informa-

tion or an explanation required by the

auditor under subsection (9),

is guilty of an offence and on conviction is

liable to a fine of not more than $200, but no

person is liable if the person proves that he or

she has made reasonable efforts to provide the

access or the information or explanation.

(11) In subsections (9) and (10),

"predecessor board", in relation to a district

school board, means an old board an asset,

liability or employee of which has become
an asset, liability or employee of the district

school board as a result of a regulation

made under clause 58.1 (2) (p) or as a result

of an order made under such a regulation.

254. (1) A person who has in his or her

possession a book, paper, chattel or money of

a board shall not wrongfully,

(a) withhold it from a person specified by

the board or the Minister;

(b) neglect or refuse to give it to the spec-

ified person in the manner specified by

the board or the Minister;

(c) neglect or refuse to account for it to the

specified person in the manner spec-

ified by the board or the Minister.

(2) On application to a judge by the board

or the Minister, supported by affidavit, show-

ing that a person failed to comply with subsec-

(9) Outre les droits prévus au paragraphe Droits du vé-

(5), le vérificateur d'un conseil scolaire de "99g
'^""^^

district a, aux fins de l'exercice de ses fonc-

tions à l'égard de l'exercice qui commence le

\" janvier 1998 et qui se termine le 31 août

1998, le droit de consulter à toute heure rai-

sonnable les dossiers des conseils remplacés

par le conseil scolaire de district qu'un autre

conseil scolaire de district a en sa possession.

Il a également le droit d'exiger des personnes

qui étaient membres ou agents de ces conseils

ou qui sont membres ou agents de l'autre con-

seil scolaire de district les renseignements et

explications qui lui paraissent nécessaires pour

exercer ses fonctions.

(10) Sauf s'il prouve qu'il a fait des efforts Entrave:

raisonnables pour permettre la consultation '^^*

des dossiers ou fournir les renseignements ou

les explications, est coupable d'une infraction

et passible, sur déclaration de culpabilité,

d'une amende d'au plus 200 $ l'ancien mem-
bre ou agent d'un conseil remplacé ou le

membre ou l'agent actuel de l'autre conseil

visé au paragraphe (9) qui, selon le cas :

a) refuse ou néglige de permettre au véri-

ficateur de consulter les dossiers qu'il a

le droit de consulter en vertu des para-

graphes (5) et (9);

b) refuse ou néglige de fournir des rensei-

gnements ou des explications qu'exige

le vérificateur en vertu du paragraphe

(9).

(11) La définition qui suit s'applique aux Définition

paragraphes (9) et (10).

«conseil remplacé» En ce qui concerne un

conseil scolaire de district, s'entend d'un

ancien conseil dont un élément d'actif, un

élément de passif ou un employé est passé

au conseil scolaire de district par suite d'un

règlement pris en application de l'alinéa

58.1 (2) p) ou d'un décret pris en vertu d'un

tel règlement.

254. ( 1 ) La personne qui a en sa possession Garde des

un registre, un document, un bien meuble ou '^8'S'Tes

des fonds appartenant à un conseil ne doit

illicitement :

a) ni les dissimuler à une personne que

précise le conseil ou le ministre;

b) ni négliger ou refuser de les remettre à

la personne précisée de la façon que

précise le conseil ou le ministre;

c) ni négliger ou refuser d'en rendre

compte à la personne précisée de la fa-

çon que précise le conseil ou le minis-

tre.

(2) Sur présentation d'une requête à un juge Assignation

par le conseil ou le ministre, appuyée d'un ^<=°'"P^*'-

affidavit et indiquant qu'une personne ne s'est
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tion (1), the judge may summon the person to

appear before the judge at a time and place

appointed by the judge.

(3) The judge shall, in a summary manner,

and whether the person complained against

does or does not appear, hear the application

and may order the person complained against

to deliver up, account for and pay over the

book, paper, chattel or money by a day to be

named by the judge in the order, together with

any reasonable costs incurred in making the

application that the judge may allow.

(4) A proceeding before a judge under this

section does not impair or affect any other

remedy that the board or the Minister may
have against the person complained against or

against any other person.

Miscellaneous

255. (1) If a recreation committee or a

joint recreation committee is appointed under

a regulation made under the Ministry of Tour-

ism and Recreation Act for territory without

municipal organization within the jurisdiction

of a board, the board.

(a) may exercise the powers and shall per-

form the duties of a municipal council

with respect to preparing estimates of

the sums required during the year for

the purposes of the committee or joint

committee, and levying rates and col-

lecting taxes for those purposes on all

rateable property in that territory; and

(b) if there is a joint recreation committee,

shall apportion the costs of the joint

committee by agreement with the other

board or boards concerned.

Collection of (2) The officcrs of the board have the same
""'^*'

powers and duties as similar officers in a

municipality, including the powers and duties

with respect to the sale of land for tax arrears.

Recovery of

costs

Rates for cer-

tain public

libraries

(3) The costs incurred by a board in exer-

cising its powers under this section are recov-

erable by the board and shall be included in

determining the rates to be levied under sub-

section (1).

256. (1) Where a public library has been

established for a school section in territory

without municipal organization that is deemed
to be a district municipality within the area of

jurisdiction of an English-language public dis-

trict school board under subsection 58.1 (2),

the English-language public district school

board shall be deemed to be an appointing

Autres

recours

pas conformée au paragraphe (1), le juge peut

assigner la personne visée à comparaître de-

vant lui aux date, heure et lieu qu'il fixe.

(3) Le juge entend la plainte de façon som- Ordonnance

maire, que la personne faisant l'objet de la

plainte comparaisse ou non. Il peut ordonner à

cette personne de restituer le registre, le docu-

ment, le bien meuble ou les fonds, d'en rendre

compte ou de les payer au plus tard le jour

qu'il fixe dans l'ordonnance, et de payer les

dépens raisonnables qu'entraîne la requête et

qu'il accorde.

(4) L'instance introduite devant un juge aux

termes du présent article n'a pas pour effet de

compromettre les autres recours que le conseil

ou le ministre peut avoir contre la personne

faisant l'objet de la plainte ou contre une autre

personne, n'y d'y porter atteinte.

Dispositions diverses

255. (1) Si un comité de loisirs ou un co- Comités de

mité mixte de loisirs est constitué en vertu
'""""^

d'un règlement pris en application de la Loi

sur le ministère du Tourisme et des Loisirs

pour un territoire non érigé en municipalité

situé dans le territoire de compétence d'un

conseil :

a) il peut exercer les pouvoirs et doit exer-

cer les fonctions d'un conseil municipal

relativement à la préparation des prévi-

sions des sommes nécessaires au cours

de l'année aux fins du comité ou du

comité mixte et au prélèvement et à la

perception des impôts à ces fins sur tous

les biens imposables qui se trouvent

dans ce territoire;

b) si un comité mixte de loisirs a été cons-

titué, il répartit proportionnellement les

frais de ce comité par voie d'entente

conclue avec l'autre ou les autres con-

seils intéressés.

(2) Les agents du conseil exercent les

mêmes pouvoirs et fonctions que les fonction-

naires municipaux qui ont des attributions

analogues, notamment en ce qui concerne la

vente d'un bien-fonds pour arriérés d'impôts.

(3) Le conseil peut recouvrer les frais qu'il

engage dans l'exercice des pouvoirs que lui

attribue le présent article et il en tient compte

lorsqu'il fixe les impôts à prélever en vertu du

paragraphe ( 1 ).

256. (1) Si une bibliothèque publique a été

créée pour une circonscription scolaire située

dans un territoire non érigé en municipalité

qui est réputé constituer une municipalité de

district dans le territoire de compétence d'un

conseil scolaire de district public de langue

anglaise aux termes du paragraphe 58.1 (2),

celui-ci est réputé constituer le conseil

Perception

des impôts

Recouvre-

ment des

frais

Impôt pour

certaines bi-

bliothèques

publiques
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Tourt

oroceeding

council for the district municipality under sec-

tion 15 of the Local Control of Public Li-

braries Act, 1997 and the amount of the esti-

mates of the board of the public library

appropriated for the board of the public library

by the English-language public district school

board shall be raised by a levy imposed by the

English-language public district school board

on all the rateable property in the district

municipality and the estimated expenses to be

incurred by the English-language public board

in connection with raising the levy shall be

recoverable by the board and shall be included

in the levy imposed under this section.

pcfiniiion (2) In this section,

"rateable property" means real property, other

than property that is exempt from taxation

under the Assessment Act.

257. In addition to any other remedy pos-

sessed by a board in territory without munici-

pal organization for the recovery of taxes to be

collected by the board under the authority of

this Act, the board, with the approval of the

Minister, may bring an action in a court of

competent jurisdiction for the recovery of any

taxes in arrears against the person assessed for

those taxes.

257.1 The fees, if any, payable by a board

for the education of pupils shall be paid, when
requested by the treasurer of the board that

provides the education, on an estimated basis

at least quarterly during the year in which the

education is provided, with any adjustment

that may be required when the actual financial

data and enrolment for the year have been

finally determined.

257.2 (1) A notice that was given under a

provision included in the list set out in subsec-

tion (2) and that was not withdrawn or can-

celled continues in effect or, if varied under

one of those provisions, continues in effect as

varied, until a new notice is given under sec-

tion 237, except that,

(a) a notice requiring assessment to be

entered, rated and assessed for separate

school purposes shall be deemed to be a

notice requiring assessment to be

entered and assessed for English-lan-

guage Roman Catholic board purposes;

Vhen fees

)ayable by

wards

iransiUon:

lotice of

upportby

ertain part-

lerships, cor-

lorations

'P'

É

(b) a notice requiring assessment to be

entered, rated and assessed for the pur-

poses of The Prescott and Russell

County Roman Catholic English-Lan-

guage Separate School Board shall be

deemed to be a notice requiring assess-

ment to be entered and assessed for

English-language Roman Catholic

board purposes;

municipal responsable des nominations de
cette municipalité de district aux termes de
l'article 15 de la Loi de 1997 sur le contrôle

local des bibliothèques publiques. La somme
que le conseil scolaire de district public de

langue anglaise affecte au conseil de la biblio-

thèque publique selon les prévisions budgé-

taires de celui-ci est recueillie par voie d'un

impôt qu'il prélève sur tous les biens imposa-

bles de la municipalité de district. Les frais

estimatifs que le conseil public de langue an-

glaise doit engager à l'égard du prélèvement

de l'impôt sont recouvrables par lui et sont

compris dans l'impôt prélevé aux termes du

présent article.

(2) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«bien imposable» Bien immeuble autre qu'un

bien exonéré d'impôts en vertu de la Loi sur

l'évaluationfoncière.

257. Outre les autres recours dont il dis-

pose dans un territoire non érigé en municipa-

lité en vue de recouvrer les impôts qu'il doit

percevoir sous le régime de la présente loi, le

conseil peut, avec l'approbation du ministre,

intenter une action devant un tribunal compé-
tent pour recouvrer tout impôt en souffrance

contre la personne qui y est assujettie.

257.1 Les droits éventuels payables par le

conseil pour l'instruction des élèves sont ac-

quittés à la demande du trésorier du conseil

qui dispense l'instruction, de façon prévision-

nelle et au moins tous les trois mois dans l'an-

née où l'instruction est dispensée. Ils sont ra-

justés, au besoin, lorsque les chiffres définitifs

relatifs aux données financières et à l'effectif

ont été établis pour l'année.

257.2 (1) L'avis donné en vertu d'une dis-

position figurant dans la liste énoncée au para-

graphe (2) et qui n'a été ni retiré ni annulé

reste en vigueur dans ses versions successives

jusqu'à ce qu'un nouvel avis soit donné en

vertu de l'article 237. Toutefois :

a) l'avis exigeant que l'évaluation soit ins-

crite et donne lieu à une cotisation aux

fins des écoles séparées est réputé exi-

ger qu'elle le soit aux fins des conseils

catholiques de langue anglaise;

b) l'avis exigeant que l'évaluation soit ins-

crite et donne lieu à une cotisation aux

fins du conseil appelé The Prescott and

Russell County Roman Catholic En-

glish-Language Separate School Board

est réputé exiger qu'elle le soit aux fins

des conseils catholiques de langue an-

glaise;

Définition

Instances

judiciaires

Droits

payables par

les conseils

Disposition

transitoire :

avis de sou-

tien donné
par certaines

sociétés en

nom collectif

ou personnes

morales
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(c) a notice requiring assessment to be

entered, rated and assessed for the pur-

poses of the Roman Catholic sector of

The Ottawa-Carleton French-language

School Board or of the Conseil des

écoles catholiques de langue française

de la région d'Ottawa-Carleton or of the

Conseil des écoles séparées catholiques

de langue française de Prescott-Russeli

shall be deemed to be a notice requiring

assessment to be entered and assessed

for French-language separate district

school board purposes; and

(d) a notice requiring assessment to be

entered, rated and assessed for the pur-

poses of the public sector of The
Ottawa-Carleton French-language

School Board or of the Conseil des

écoles publiques d'Ottawa-Carleton

shall be deemed to be a notice requiring

assessment to be entered and assessed

for French-language public district

school board purposes.

(2) The following is the list of provisions

referred to in subsection (1):

1. Subsection 112 (3) of this Act, as that

subsection read immediately before the

coming into force of this section.

2. Subsection 17 (4) of the Ottawa-Carle-

ton French-language School Board Act,

as that subsection read immediately

before the coming into force of this sec-

tion.

3. A predecessor of the subsection referred

to in paragraph 1 or 2.

4. Section 48 of Ontario Regulation

425/94, as amended by Ontario Regu-

lations 453/94 and 689/94.

5. Section 16.4 of Ontario Regulation

479/91, as amended by Ontario Regu-

lations 144/94 and 93/95.

(3) A notice mentioned in clause (1) (a),

(b), (c) or (d) that was given by a partnership

or corporation in respect of property of which

the partnership or corporation is a tenant shall

be deemed to be a notice given under subsec-

tion 237 (12).

257.3 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations providing for

such transitional matters as the Lieutenant

Governor in Council considers necessary or

advisable in connection with the education

funding reforms of 1997 and 1998.

(2) A regulation made under subsection (1)

may be general or particular.

c) l'avis exigeant que l'évaluation soit ins-

crite et donne lieu à une cotisation aux

fins de la section catholique du Conseil

scolaire de langue française d'Ottawa-

Carleton, du Conseil des écoles catholi-

ques de langue française de la région

d'Ottawa-Carleton ou du Conseil des

écoles séparées catholiques de langue

française de Prescott-Russeil est réputé

exiger qu'elle le soit aux fins des con-

seils scolaires de district séparés de lan-

gue française;

d) l'avis exigeant que l'évaluation soit ins-

crite et donne lieu à une cotisation aux

fins de la section publique du Conseil

scolaire de langue française d'Ottawa-

Carleton ou du Conseil des écoles pu-

bliques d'Ottawa-Carleton est réputé

exiger qu'elle le soit aux fins des con-

seils scolaires de district publics de lan-

gue française.

(2) Suit la liste des dispositions visées au 'dem

paragraphe ( 1 ) :

1. Le paragraphe 112 (3) de la présente

loi, tel qu'il existait immédiatement
avant l'entrée en vigueur du présent

article.

2. Le paragraphe 17 (4) de la Loi sur le

Conseil scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton, tel qu'il existait im-

médiatement avant l'entrée en vigueur

du présent article.

3. Le paragraphe que remplace celui visé

à la disposition 1 ou 2.

4. L'article 48 du Règlement de l'Ontario

425/94, tel qu'il est modifié par les Rè-

glements de l'Ontario 453/94 et 689/94.

5. L'article 16.4 du Règlement de l'Onta-

rio 479/91, tel qu'il est modifié par les

Règlements de l'Ontario 144/94 et

93/95.

(3) L'avis mentionné à l'alinéa (1) a), b), c) 'dem

ou d) que donne une personne morale ou une

société en nom collectif à l'égard d'un bien

dont elle est locataire est réputé un avis donné

aux termes du paragraphe 237 (12).

Règlements :

questions de

transition

257.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, prévoir les questions

de transition qu'il estime nécessaires ou sou-

haitables en ce qui concerne les réformes ap-

portées au financement de l'éducation en 1997

et 1998.

(2) Les règlements pris en application du p»»^

paragraphe (1) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.
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ypeof 257.4 For the purposes of the Assessment

°^ssmmi
'^^'' '^^ following are the types of board that a

rt purposes person may support:

1. English-language public board.

2. English-language Roman Catholic

board.

3. French-language public district school

board.

4. French-language separate district school

board.

5. Protestant separate school board.

(2) Part IX of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), is amended by adding the following

Division:

DIVISION B
EDUCATION TAXES

Education Taxes

^^SSihions 257.5 In sections 257.6 to 257.14,

"business property" means,

(a) property in the commercial property

class, the industrial property class or the

pipeline property class, all as prescribed

under the Assessment Act,

(b) property in a class of real property, not

listed in subsection 7 (2) of the i4.y.yeM-

ment Act, that is prescribed under clause

257.12 (1) (a) for the purposes of this

clause, or

(c) property taxed under section 368.3 of

the Municipal Act; ("bien d'entreprise")

"residential property" means,

(a) property in the residential/farm property

class, the farmlands property class, the

managed forests property class or the

multi-residential property class, all as

prescribed under the Assessment Act, or

(b) property in a class of real property, not

listed in subsection 7 (2) of the Assess-

ment Act, that is prescribed under clause

257.12 (1) (a) for the purposes of this

clause, ("bien résidentiel")

257.4 Pour l'application de la Loi sur l'éva- Genres de

luation foncière, les genres de conseils sont les
pan'jfiiî.lîi^"'^

suivants :

l'application

de la Ltti sur

revaluation

foncière1. Les conseils publics de langue anglaise.

2. Les conseils catholiques de langue an-

glaise.

3. Les conseils scolaires de district publics

de langue française.

4. Les conseils scolaires de district séparés

de langue française.

5. Les conseils d'écoles séparées protes-

tantes.

(2) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

modifiée par adjonction de la section sui-

vante :

SECTION B
IMPÔTS SCOLAIRES

Impôts scolaires

257.5 Les définitions qui suivent s'appli- Définitions

quent aux articles 257.6 à 257.14.

«bien d'entreprise» S'entend :

a) soit d'un bien qui appartient à la catégo-

rie des biens commerciaux, à la catégo-

rie des biens industriels ou à la catégorie

des pipelines, telles qu'elles sont pres-

crites aux termes de la Loi sur l'évalua-

tion foncière;

b) soit d'un bien qui appartient à une caté-

gorie de biens immeubles qui ne figure

pas au paragraphe 7 (2) de la Loi sur

l'évaluation foncière et qui est prescrite

en vertu de l'alinéa 257.12 (1) a) pour

l'application du présent alinéa;

c) soit d'un bien imposé aux termes de l'ar-

ticle 368.3 de la Loi sur les municipali-

tés, («business property»)

«bien résidentiel» S'entend :

a) soit d'un bien qui appartient à la catégo-

rie des biens résidentiels/agricoles, à la

catégorie des terres agricoles, à la caté-

gorie des forêts aménagées ou à la caté-

gorie des immeubles à logements multi-

ples, telles qu'elles sont prescrites aux

termes de la Loi sur l'évaluation fon-

cière;

b) soit d'un bien qui appartient à une caté-

gorie de biens immeubles qui ne figure

pas au paragraphe 7 (2) de la Loi sur

l'évaluation foncière et qui est prescrite

en vertu de l'alinéa 257.12 (1) a) pour

l'application du présent alinéa, («resi-

dential property»)
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257.6 (1) Except as otherwise provided

under this or any other Act, real property that

is liable to assessment and taxation under the

Assessment Act is taxable for school purposes.

(2) Subject to subsection (3), an exemption

under this or any other Act that applied in

relation to taxes for school purposes immedi-

ately before this Division came into force

applies in relation to taxes for school purposes

under this Division.

(3) Where a private Act gives a board or an

old board a power of decision or approval in

relation to an exemption from taxes for school

purposes, the power shall be exercised by the

Minister of Finance instead of the board.

(4) An eligible theatre in the City of

Toronto incorporated by the City of Toronto

Act, 1997 is exempt from taxes for school

purposes.

(5) The Minister of Finance may make
regulations defining eligible theatre for the

purposes of subsection (4).

257.7 (1) Subject to the regulations, the

following shall in each year levy and collect

the tax rates prescribed under section 257.12

for school purposes on the property indicated:

1. Every municipality, on residential prop-

erty and business property in the

municipality, including territory without

municipal organization that is deemed
under section 56 or subsection 58.1 (2)

to be attached to the municipality, tax-

able for school purposes, according to

the last returned assessment roll.

2. Every English-language public district

school board the area of jurisdiction of

which includes territory without

municipal organization that is not

deemed under section 56 or subsection

58.1 (2) to be attached to a municipal-

ity, on the residential property and busi-

ness property in that territory taxable

for school purposes, according to the

last returned assessment roll.

3. Every district school area board the

area of jurisdiction of which includes

territory without municipal organization

that is not deemed under section 56 or

subsection 58.1 (2) to be attached to a

municipality, on the residential property

and business property in that territory"

taxable for school purposes, according

to the last returned assessment roll.

Idem

Idem

257.6 (1) Sauf dispositions contraires de la B'^ns

présente loi ou d'une autre loi, les biens im- ""P^^^Wes

, V ,,,..,- .V 3UX fins

meubles assujettis à 1 évaluation foncière et scolaires

imposables aux termes de la Loi sur l'évalua-

tion foncière sont imposables aux fins sco-

laires.

(2) Sous réserve du paragraphe (3), toute Exonératior

exonération prévue par la présente loi ou une

autre loi qui s'appliquait aux impôts scolaires

immédiatement avant l'entrée en vigueur de la

présente section s'applique aux impôts sco-

laires prévus par cette section.

(3) Si une loi d'intérêt privé attribue à un

conseil ou à un ancien conseil un pouvoir de

décision ou d'approbation en ce qui concerne

une exonération d'impôts scolaires, ce pouvoir

est exercé par le ministre des Finances plutôt

que par le conseil.

(4) Les théâtres admissibles situés dans la

cité de Toronto, constituée par la Loi de 1997
sur la cité de Toronto, sont exonérés d'impôts

scolaires.

(5) Le ministre des Finances peut, par rè- Règlements

glement, définir ce qu'on entend par un théâ-

tre admissible pour l'application du paragra-

phe (4).

257.7 (1) Sous réserve des règlements, les

entités suivantes prélèvent et perçoivent les

impôts scolaires au taux prescrit en vertu de

l'article 257.12 sur les biens indiqués :

1. Chaque municipalité, sur les biens rési-

dentiels et les biens d'entreprise de la

municipalité, y compris ceux d'un terri-

toire non érigé en municipalité qui est

réputé lui être rattaché aux termes de

l'article 56 ou du paragraphe 58.1 (2),

qui sont imposables aux fins scolaires

selon le rôle d'évaluation déposé le plus

récemment.

2. Chaque conseil scolaire de district pu-

blic de langue anglaise dont le territoire

de compétence comprend un territoire

non érigé en municipalité qui n'est pas

réputé rattaché à une municipalité aux

termes de l'article 56 ou du paragraphe

58.1 (2), sur les biens résidentiels et les

biens d'entreprise de ce territoire qui

sont imposables aux fins scolaires selon

le rôle d'évaluation déposé le plus ré-

cemment.

3. Chaque conseil de secteur scolaire de

district dont le territoire de compétence

comprend un territoire non érigé en mu-
nicipalité qui n'est pas réputé rattaché à

une municipalité aux termes de l'article

56 ou du paragraphe 58.1 (2), sur les

biens résidentiels et les biens d'entre-

prise de ce territoire qui sont imposa-
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(2) This section does not apply in respect of

property taxed under section 240.

(3) Section 368.1 of the Municipal Act

applies with necessary modifications with

respect to the rates levied under this section on
land in a municipality.

257.8 (1) In this section,

"common jurisdictional area", in respect of

two or more boards, means the area that is

within the area of jurisdiction of both or all

of those boards.

(2) A municipality or board that is required

to levy tax rates for school purposes on busi-

ness property shall distribute the amounts
levied in accordance with the following:

1. Where the property is located in the

area of jurisdiction of only one board,

the amount levied on the property shall

be distributed to that board.

2. Where the property is located in the

area of jurisdiction of more than one

board, the amount shall be distributed

among the boards in proportion to en-

rolment as determined and calculated

by the Minister under subsection (3) in

the common jurisdictional area of the

boards.

(3) The Minister shall determine enrolment

and shall calculate the proportions for each

year for each common jurisdictional area and

shall publish the proportions in The Ontario

Gazette, for each municipality and for terri-

tory without municipal organization in each

common jurisdictional area.

257.9 (1) A municipality or board that is

required to levy tax rates for school purposes

on residential property shall distribute the

amounts levied in accordance with the follow-

ing:

1. An amount levied on property taxable

for English-language public board pur-

poses shall be distributed to the Eng-

lish-language public district school

board or public school authority in the

area of jurisdiction of which the prop-

erty is located.

2. An amount levied on property taxable

for English-language Roman Catholic

board purposes shall be distributed to

the English-language separate district

school board or Roman Catholic school

bles aux fins scolaires selon le rôle

d'évaluation déposé le plus récemment.

(2) Le présent article ne s'applique pas à Exception

l'égard des biens imposés aux termes de l'arti-

cle 240.

Réductions

pour les

sous-

catégories

(3) L'article 368.1 de la Loi sur les munici-

palités s'applique, avec les adaptations néces-

saires, à l'égard des impôts prélevés sur les

biens-fonds d'une municipalité aux termes du

présent article.

257.8 (1) La définition qui suit s'applique Définition

au présent article.

«territoire commun de compétence» À l'égard

de deux conseils ou plus, s'entend du sec-

teur compris dans le territoire de compé-
tence de ces conseils.

(2) La municipalité ou le conseil qui est Biens d'en-

tenu de prélever des impôts scolaires sur des !?J'"^;f- „
, .

,,'^
. , •: , ,, répartition

biens d entreprise repartit les sommes prèle- des sommes

vées de la façon suivante :
prélevées

1. Si le bien se trouve dans le territoire de

compétence d'un seul conseil, la

somme prélevée sur ce bien est remise à

ce conseil.

2. Si le bien se trouve dans le territoire de

compétence de plus d'un conseil, la

somme est répartie entre les conseils en

proportion de l'effectif, déterminé et

calculé par le ministre aux termes du

paragraphe (3), de leur territoire com-
mun de compétence.

Calcul par le

ministre
(3) Le ministre détermine l'effectif et cal-

cule les proportions applicables à chaque terri-

toire commun de compétence pour chaque an-

née et publie celles-ci dans la Gazette de

l'Ontario, pour chaque municipalité et chaque

territoire non érigé en municipalité situé dans

chaque territoire commun de compétence.

257.9 (1) La municipalité ou le conseil qui Biens rési-

est tenu de prélever des impôts scolaires sur ''f"''^'':,\,.,, .

*^
, , répartition

des biens résidentiels repartit les sommes pre- des sommes

levées de la façon suivante : prélevées

1

.

La somme prélevée sur un bien imposa-

ble aux fins des conseils publics de lan-

gue anglaise est remise au conseil sco-

laire de district public ou à l'admi-

nistration scolaire publique de langue

anglaise dans le territoire de compé-
tence duquel se trouve le bien.

2. La somme prélevée sur un bien imposa-

ble aux fins des conseils catholiques de

langue anglaise est remise au conseil

scolaire de district séparé ou à l'admi-

nistration scolaire catholique de langue
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Interpreta-

tion

Powers of

municipality,

board levy-

ing rates

Powers of

officers

authority in the area of jurisdiction of

which the property is located.

3. An amount levied on property taxable

for French-language public district

school board purposes shall be distrib-

uted to the French-language public dis-

trict school board in the area of jurisdic-

tion of which the property is located.

4. An amount levied on property taxable

for French-language separate district

school board purposes shall be distrib-

uted to the French-language separate

district school board in the area of juris-

diction of which the property is located.

5. An amount levied on property taxable

for Protestant separate school board

purposes shall be distributed to the

Protestant separate school board in the

area of jurisdiction of which the prop-

erty is located.

6. An amount levied on property of a part-

nership within the meaning of section

237 or of a corporation to which section

237 applies, that is taxable for the pur-

poses of one or more boards shall be

distributed in accordance with the pro-

portions of its assessment that result

from the application of that section.

7. An amount levied on property of a des-

ignated ratepayer within the meaning of

section 238 shall be distributed in the

same manner as is provided in section

257.8 for rates levied on business prop-

erty of the designated ratepayer.

(2) Property is taxable for a board's pur-

poses if it is assessed to the support of a board.

257.10 (1) A municipality or board that is

required to levy rates for school purposes

under this Division has, for purposes of the

collection, chargeback, cancellation, refund or

rebate of the rates, the same powers and duties

as a municipality has in respect of the collec-

tion, chargeback, cancellation, refund or re-

bate of rates levied for municipal purposes,

including powers and duties relating to the

sale of land for tax arrears.

(2) The officers of a municipality or of a

board required to levy a rate for school pur-

poses under this Division have the same pow-
ers and duties in respect of the collection,

chargeback, cancellation, refund or rebate of

rates levied under this Division, including

powers and duties relating to the sale of land

for tax arrears, as officers of a municipality

anglaise dans le territoire de compé-
tence duquel se trouve le bien.

3. La somme prélevée sur un bien imposa-

ble aux fins des conseils scolaires de

district publics de langue française est

remise au conseil scolaire de district

public de langue française dans le terri-

toire de compétence duquel se trouve le

bien.

4. La somme prélevée sur un bien imposa-

ble aux fins des conseils scolaires de

district séparés de langue française est

remise au conseil scolaire de district sé-

paré de langue française dans le terri-

toire de compétence duquel se trouve le

bien.

5. La somme prélevée sur un bien imposa-

ble aux fins des conseils des écoles sé-

parées protestantes est remise au con-

seil des écoles séparées protestantes

dans le territoire de compétence duquel

se trouve le bien.

6. La somme prélevée sur un bien qui ap-

partient à une société en nom collectif

au sens de l'article 237 ou à une per-

sonne morale à laquelle s'applique cet

article et qui est imposable aux fins

d'un ou de plusieurs conseils est répar-

tie conformément aux proportions de

son évaluation qui découlent de l'appli-

cation du même article.

7. La somme prélevée sur un bien qui ap-

partient à un contribuable désigné au

sens de l'article 238 est répartie de la

façon prévue à l'article 257.8 pour les

impôts prélevés sur les biens d'entre-

prise du contribuable désigné.

(2) Un bien est imposable aux fins d'un

conseil si l'évaluation à laquelle il est assujetti

est affectée au soutien d'un conseil.

257.10 (1) La municipalité ou le conseil

qui est tenu de prélever des impôts scolaires

aux termes de la présente section exerce, aux

fins de la perception, de l'imputation, de l'an-

nulation, du remboursement ou de la remise

de ces impôts, les mêmes pouvoirs et fonc-

tions qu'exerce une municipalité à cet égard

pour les impôts prélevés aux fins municipales,

notamment en ce qui concerne la vente d'un

bien-fonds pour arriérés d'impôts.

(2) Les fonctionnaires ou agents d'une mu-
nicipalité ou d'un conseil qui est tenu de pré-

lever des impôts scolaires aux termes de la

présente section exercent, aux fins de la per-

ception, de l'imputation, de l'annulation, du

remboursement ou de la remise de ces impôts,

les mêmes pouvoirs et fonctions qu'exercent

les fonctionnaires municipaux à cet égard pour

les impôts prélevés aux fins municipales, no-

t

Interpréta-

tion

Pouvoirs des i

municipalité;

et des con-

seils qui pré-
1

lèvent des

impôts

Pouvoirs des
i

agents et

fonction-

naires

Jl
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É

have in respect of rates levied for municipal

purposes.

(3) Section 382 of the Municipal Act
applies to taxes levied under this Division.

(4) The Minister of Finance may make
regulations, which may be general or particu-

lar in their application, varying, limiting or

excluding the powers and duties under this

section of municipalities and boards and of the

officers of municipalities and boards.

(5) This section applies with necessary

modifications to a board in respect of collec-

tion by the board of a tax under section 21.1

of the Provincial Land Tax Act.

257.11 (1) In each calendar year, a munici-

pality or board shall pay amounts levied for

school purposes in the following instalments:

1. Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the previous calendar year, on or

before March 3 1

.

2. Fifty per cent of the amount levied for

the current calendar year less the

amount of the instalment under para-

graph 1 , on or before June 30.

3. Twenty-five per cent of the amount lev-

ied for the current calendar year, on or

before September 30.

4. The balance of the amount levied for

the current calendar year, on or before

December 15.

(2) Where an instalment or a part of an

instalment is not paid on the due date, the

municipality or board in default shall pay

interest to the recipient board from the date of

default to the date that the payment is made,

at the rate specified in subsection (4).

(3) Where, with the consent of the recipient

board, an instalment or a part of an instalment

is paid in advance of the due date, the recip-

ient board shall allow the municipality or

payor board a discount from the date of pay-

ment to the date on which the payment is due,

at the rate specified in subsection (4).

(4) For the purposes of subsections (2) and

(3), the rate of interest payable or the rate of

discount allowable, as the case may be, is the

lowest prime rate reported to the Bank of Can-

ada by any of the banks listed in Schedule I to

the Bank Act (Canada) at the date of default,

in the case of subsection (2), or at the date of

payment, in the case of subsection (3).

tamment en ce qui concerne la vente d'un

bien-fonds pour arriérés d'impôts.

(3) L'article 382 de la Loi sur les municipa- AppiicaUon

lités s'applique aux impôts prélevés aux jg [^^^^^f^^^
termes de la présente section. les municipa-

lités

(4) Le ministre des Finances peut, par rè- Règlements

glement qui peut avoir une portée générale ou

particulière, modifier, restreindre ou exclure

les pouvoirs et les fonctions que le présent

article attribue aux municipalités, aux conseils

et à leurs agents ou fonctionnaires.

(5) Le présent article s'applique, avec les

adaptations nécessaires, aux conseils à l'égard

de la perception par eux de l'impôt prévu par

l'article 21.1 de la Loi sur l'impôt foncier pro-

vincial.

Perception

de certains

impôts

257.11 (1) Chaque année civile, la munici- Moment du

palité ou le conseil remet les sommes prèle-
^^™'"^"'

^
, _ , . *, , des sommes

vees aux fins scolaires par versements eche- aux conseils

tonnés selon les modalités suivantes :

1. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile précédente, au

plus tard le 31 mars.

2. Cinquante pour cent de la somme préle-

vée pour l'année civile en cours, déduc-

tion faite du montant du versement pré-

vu à la disposition 1, au plus tard le

30 juin.

3. Vingt-cinq pour cent de la somme pré-

levée pour l'année civile en cours, au

plus tard le 30 septembre.

4. Le solde de la somme prélevée pour

l'année civile en cours, au plus tard le

15 décembre.

(2) La municipalité ou le conseil qui est en

défaut de paiement de tout ou partie d'un ver-

sement échelonné à la date d'échéance verse

des intérêts à compter de la date du défaut

jusqu'à celle du paiement, au taux précisé au

paragraphe (4), au conseil auquel le versement

est destiné.

(3) Si, avec le consentement du conseil au-

quel il est destiné, la municipalité ou le con-

seil paie tout ou partie d'un versement éche-

lonné avant la date d'échéance, le premier

conseil lui accorde une remise de la date du

paiement jusqu'à sa date d'échéance au taux

précisé au paragraphe (4).

(4) Pour l'application des paragraphes (2)

et (3), le taux d'intérêt payable ou le taux de

remise accordé, selon le cas, est le taux préfé-

rentiel le plus bas qui est signalé à la Banque
du Canada par les banques mentionnées à

l'annexe I de la Loi sur les banques (Canada)

à la date du défaut, dans le cas du paragraphe

(2), ou à la date du paiement, dans le cas du
paragraphe (3).

Défaut de

paiement

à la date

d'échéance

Paiement

avant la date

d'échéance

Taux

d'intérêt
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Agreement (5) Despite subsection (1), a board may, by

agreement with a majority of the municipal-

ities in its area of jurisdiction where the

municipalities represent at least two-thirds of

the assessment taxable for the purposes of the

board, according to the last returned assess-

ment roll, vary the number of instalments and

their amounts and due dates.

Same (6) Where an agreement is entered into

under subsection (5), it applies to all munici-

palities in the area of jurisdiction of the board.

Limitation (7) Subscction (5) applies only if the agree-

ment requires at least one instalment to be

paid in each quarter of the year.

Termination (g) Where an agreement under subsection
of agreement

^5^ j^g^ ^^^ provide for its termination, it

shall continue in force from year to year until

it is terminated on December 31 in any year

by notice given before October 3 1 in the year,

(a) by the secretary of the board as author-

ized by a resolution of the board, or

(b) by the clerks of a majority of the

municipalities in the board's area of

jurisdiction where the municipalities

represent at least two-thirds of the

assessment taxable for the purposes of

the board, according to the last returned

assessment roll,

and where no agreement is in effect under

subsection (5), the payments shall be made as

provided in subsection (1).

(9) For 1998, the total payment to be made
under paragraph 1 of subsection (1) by a

municipality or board shall be the sum of,

(a) 12.5 per cent of the amount levied for

school purposes for 1997 on residential

and farm assessment, within the mean-
ing of section 248 of this Act as it read

on December 31, 1997, in the area in

respect of which the municipality or

board levies taxes under section 257.7;

and

(b) 25 per cent of the amount levied for

school purposes for 1997 on commercial

assessment, within the meaning of sec-

tion 248 of this Act as it read on Decem-
ber 31, 1997, in the area in respect of

which the municipality or board levies

taxes under section 257.7.

Same (10) Where there is more than one board

with jurisdiction in the area in respect of

which the municipality or board levies taxes

under section 257.7, the total payment deter-

Tk-ansition -

1998

(5) Malgré le paragraphe (1), le conseil Entente

peut, au moyen d'une entente conclue avec la

majorité des municipalités situées dans son

territoire de compétence qui représentent au

moins les deux tiers de l'évaluation imposable

à ses fins, selon le rôle d'évaluation déposé le

plus récemment, modifier le nombre, le mon-
tant et la date d'échéance des versements

échelonnés.

(6) L'entente conclue en vertu du paragra- idem

phe (5) s'applique à toutes les municipalités

situées dans le territoire de compétence du

conseil.

(7) Le paragraphe (5) ne s'applique que si Restriction

l'entente exige au moins un versement par

trimestre.

Expiration

de l'entente
(8) Si l'entente conclue en vertu du para-

graphe (5) ne prévoit pas de date d'expiration,

elle demeure en vigueur d'une année à l'autre

jusqu'à sa résiliation le 31 décembre d'une

année au moyen d'un avis donné avant le

3 1 octobre :

a) soit par le secrétaire du conseil, autorisé

par une résolution de celui-ci;

b) soit par les secrétaires de la majorité

des municipalités situées dans le terri-

toire de compétence du conseil qui re-

présentent au moins les deux tiers de

l'évaluation imposable aux fins du con-

seil, selon le rôle d'évaluation déposé le

plus récemment.

Si aucune entente n'est conclue en vertu du

paragraphe (5), les versements sont effectués

selon les modalités prévues au paragraphe (1).

(9) La somme globale que la municipalité ou Disposition

le conseil doit remettre en 1998 aux termes de 'j^^^""'"

la disposition 1 du paragraphe (1) est le total

de ce qui suit :

a) 12,5 pour cent de la somme prélevée

aux fins scolaires pour 1997 sur l'éva-

luation résidentielle et agricole, au sens

de l'article 248 de la présente loi telle

qu'elle existait le 31 décembre 1997,

dans le secteur à l'égard duquel la mu-
nicipalité ou le conseil prélève des im-

pôts aux termes de l'article 257.7;

b) 25 pour cent de la somme prélevée aux

fins scolaires pour 1997 sur l'évaluation

des industries et des commerces, au

sens de l'article 248 de la présente loi

telle qu'elle existait le 31 décembre

1997, dans le secteur à l'égard duquel la

municipalité ou le conseil prélève des

impôts aux termes de l'article 257.7.

(10) Si plus d'un conseil exerce sa compé-

tence dans le secteur à l'égard duquel la muni-

cipalité ou le conseil prélève des impôts aux

termes de l'article 257.7, la somme globale cal-

*

Idem

A
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i<egulations,

vlinisler of

Scope of

egulalions

rax rates

nay vary

mined under subsection (9) shall be distrib-

uted in accordance with the following:

1. Apportion the total amount among pub-

lic boards, Roman Catholic boards and
Protestant boards in accordance with

the proportions of that amount that

were levied for public schools, Roman
Catholic schools and Protestant schools.

2. Apportion each of the portions deter-

mined under paragraph 1 among Eng-
lish-language and French-language

boards in proportion to enrolment.

(11) The Minister shall determine enrolment

and calculate proportions for the purposes of

paragraph 2 of subsection (10) and shall pub-

lish the proportions in The Ontario Gazette.

257.12 (1) The Minister of Finance may
make regulations,

(a) prescribing classes of real property pre-

scribed under the Assessment Act, other

than classes listed in subsection 7 (2) of

the Assessment Act, for the purposes of

clause (b) of the definition of "business

property" in section 257.5 or clause (b)

of the definition of "residential prop-

erty" in that section; and

(b) prescribing the tax rates for school pur-

poses for the purposes of section 257.7.

(2) The use of "business" or "residential" in

the defined terms "business property" or "resi-

dential property" does not limit the discretion

of the Minister of Finance in making regu-

lations under clause (1) (a).

(3) Subject to subsections (4) and (5), regu-

lations under clause (1) (b) may prescribe dif-

ferent tax rates for,

(a) different municipalities;

(b) different parts of a municipality as

specified in an Act, regulation or order

implementing municipal restructuring

within the meaning of subsection 25.2

( 1 ) of the Municipal Act;

(c) different parts of territory without

municipal organization that are deemed
under section 56 or subsection 58.1 (2)

to be attached to a municipality for pur-

poses related to taxation or that are

deemed under the Moosonee Develop-

ment Area Board Act to be a locality;

culée aux termes du paragraphe (9) est répar-

tie comme suit :

1. La somme globale est répartie entre les

conseils publics, les conseils catholiques

et les conseils protestants au prorata

des sommes qui ont été prélevées aux
fins des écoles publiques, des écoles ca-

tholiques et des écoles protestantes.

2. Chacune des parts établies aux termes

de la disposition 1 est répartie entre les

conseils de langue française et les con-

seils de langue anglaise au prorata de

leurs effectifs.

(11) Le ministre établit les effectifs et calcule Idem

les rapports pour l'application de la disposi-

tion 2 du paragraphe (10) et publie ces rap-

ports dans la Gazette de l'Ontario.

257.12 (1) Le ministre des Finances peut. Règlements:

P- règlement: —^'^
a) prescrire des catégories de biens im-

meubles prescrites aux termes de la Loi

sur l'évaluation foncière, autres que les

catégories qui figurent au paragraphe 7

(2) de cette loi, pour l'application de

l'alinéa b) de la définition de «bien

d'entreprise» à l'article 257.5 ou de

l'alinéa b) de la définition de «bien ré-

sidentiel» au même article;

b) prescrire le taux des impôts scolaires à

prélever pour l'application de l'article

257.7.

(2) L'emploi des mots «entreprise» et «rési- Portée des

dentiel» dans les termes définis «bien d'entre-
^^8^'"^"'*

prise» et «bien résidentiel» n'a pas pour effet

de restreindre le pouvoir discrétionnaire du

ministre des Finances lorsqu'il prend des rè-

glements en vertu de l'alinéa (1) a).

(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), VanaUon
possible des

taux d'impôt
les règlements pris en application de l'alinéa

(1) b) peuvent prescrire des taux d'impôt dif-

férents pour ce qui suit :

a) différentes municipalités;

b) différentes parties d'une municipalité

précisées dans une loi, un règlement, un

arrêté ou un ordre mettant en œuvre une

restructuration municipale au sens du

paragraphe 25.2 (1) de la Loi sur les

municipalités;

c) différentes parties d'un territoire non

érigé en municipalité qui est réputé rat-

taché à une municipalité aux fins d'im-

position aux termes de l'article 56 ou

du paragraphe 58. 1 (2) ou qui est réputé

une localité aux termes de la loi intitu-

lée Moosonee Development Area Board
Act;



140 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. 1 1 3 (2;-

(d) different classes of property prescribed

by the regulations under this Act or the

Assessment Act;

(e) different subclasses of real property

prescribed by the regulations made
under the Assessment Act;

(f) real property on any basis on which a

municipality or Ontario is permitted to

set different tax rates for real property

for municipal purposes;

(g) different portions of a property's assess-

ment;

(h) different geographic areas established

for purposes of paragraph 1 of subsec-

tion 368.3 (1) of the Municipal Act;

(i) different geographic areas established

for purposes of paragraph 2 of subsec-

tion 368.3 (1) of the Municipal Act; and

(j) different parts of a municipality based

on whether or not the parts are in the

area of jurisdiction of an English-lan-

guage public board.

Uniform rale, (4) Subject to subsections (6) and (7), the

farm^mùm-
regulations under clause (1) (b) shall prescribe

rcsideniiai a single tax rate for the residential/farm prop-

erty class and the multi-residential property

class.

Tax rates for (5) The tax rate for the farmlands property
farmlands

^|^^^ ^^^ jj^^ managed forests property class
and managed ,,,,.,, ri -ii
forests shall be 25 per cent ot the tax rate prescribed

for the residential/farm property class.

Property in

subclas.ses

Same

(6) Except where subsection (7) applies, for

property in the residential/farm property class

or the multi-residential property class that is

also in a subclass of real property prescribed

by the regulations made under the Assessment
Act, the tax rate set in accordance with subsec-

tion (4) shall be reduced by the rate of reduc-

tion in taxes for municipal purposes that

results from the application of paragraph 1 of

subsection 368.1 (1) and subsections 368.1 (2)

and (2.1) of the Municipal Act to property in

that subclass.

(7) For property described in subsection (6)

that is not located in a municipality, the tax

rate set in accordance with subsection (4) shall

be reduced by the rate of reduction in taxes for

d) différentes catégories de biens pres-

crites par les règlements pris en appli-

cation de la présente loi ou de la Loi sur
l'évaluationfoncière;

e) différentes sous-catégories de biens im-

meubles prescrites par les règlements

pris en application de la Loi sur l'éva-

luationfoncière;

f) les biens immeubles pour lesquels les

municipalités ou l'Ontario peuvent fixer

des taux d'impôt différents à l'égard de

biens immeubles aux fins municipales,

en fonction de tout critère dont celles-ci

peuvent se servir;

g) différentes

d'un bien;

fractions de l'évaluation

h) différentes régions géographiques éta-

blies pour l'application de la disposition

1 du paragraphe 368.3 (1) de la Loi sur

les municipalités;

i) différentes régions géographiques éta-

blies pour l'application de la disposition

2 du paragraphe 368.3 (1) de la Loi sur

les municipalités;

j) différentes parties d'une municipalité

suivant qu'elles sont situées ou non

dans le tertitoire de compétence d'un

conseil public de langue anglaise.

(4) Sous réserve des paragraphes (6) et (7),

les règlements pris en application de l'alinéa

(1) b) prescrivent un taux d'impôt unique pour

la catégorie des biens résidentiels/agricoles et

celle des immeubles à logements multiples.

(5) Le taux d'impôt applicable à la catégo-

rie des terres agricoles et à celle des forêts

aménagées correspond à 25 pour cent du taux

prescrit pour celle des biens résidentiels/agri-

coles.

(6) Sauf dans les cas où le paragraphe (7)

s'applique, en ce qui concerne les biens qui

appartiennent à la catégorie des biens résiden-

tiels/agricoles ou à celle des immeubles à lo-

gements multiples et qui appartiennent égale-

ment à une sous-catégorie de biens immeubles

prescrite par les règlements pris en application

de la Loi sur l'évaluation foncière, le taux

d'impôt fixé conformément au paragraphe (4)

est réduit du taux de réduction des impôts

prélevés aux fins municipales qui découle de

l'application de la disposition 1 du paragraphe

368.1 (1) et des paragraphes 368.1 (2) et (2.1)

de la Loi sur les municipalités aux biens qui

appartiennent à cette sous-catégorie.

(7) En ce qui concerne les biens visés au idem

paragraphe (6) qui ne se trouvent pas dans une

municipalité, le taux d'impôt fixé conformé-

ment au paragraphe (4) est réduit du taux de

Taux d'impôt

uniformes :

biens rési-

dentiels/

agricoles,

immeubles à

logements

multiples

Taux d'im-

pôt : terres

agricoles et

forêts

aménagées

Biens appar-

tenant à une

sous-catégo-

rie

Ls*

k
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municipal purposes that results from the appli-

cation of paragraph 1 of subsection 368.1 (1)

and subsections 368.1 (2) and (2.1) of the

Municipal Act to property in that subclass, as

though that paragraph and those subsections

did not provide for tax reductions by the coun-

cil of a municipality.

iterpreta- (8) In subsection (7),
yn

"municipality" does not include any part of

territory without municipal organization

that is deemed to be a district municipality

or that is deemed to be attached to a

municipality under section 56 or clause 58.1

(2) (m).

(9) Despite subsections 7 (2) and (3) of the

Assessment Act, regulations made by the Min-
ister of Finance under subsection 7 (1) of that

Act shall not use the school support of persons

assessed to define a class of real property.

lass, etc.,

)l to be

^fined in

'rmsof

urd

Spport

lition (10) Except as provided by subsection (8),

in this section,

"municipality" means,

(a) a municipality within the meaning of

subsection 1 (1), and

(b) a county, a regional or district munici-

pality and the County of Oxford.

eferrais 257.13 (1) Where a by-law under subsec-

tion 373 (1) of the Municipal Act is in effect in

a municipality, the amount of payments that

shall be made by the municipality to a board

under section 257.11 shall be reduced by the

total of all taxes levied by the municipality for

the board under this Division that were def-

erred under the by-law.

'™ (2) Deferred taxes described in subsection

(1), and interest on those taxes as provided

under the by-law, shall be paid by the munici-

pality to the board when the amounts are paid

to the municipality.

ductions 257.13.1 A tax levied under this Division

shall be deemed to be a municipal property

tax for the purposes of section 136 of the Ten-

ant Protection Act, 1997.

257.14 (1) The Minister of Education and^gulations,

iucatton'^
Training may make regulations

d Training

Interpréta-

tion

Interdiction

d'établir les

catégories en

fonction du

soutien

scolaire

réduction des impôts prélevés aux fins munici-

pales qui découle de l'application de la dispo-

sition 1 du paragraphe 368.1 (1) et des para-

graphes 368.1 (2) et (2.1) de la Loi sur les

municipalités aux biens qui appartiennent à

cette sous-catégorie, comme si cette disposi-

tion et ces paragraphes ne prévoyaient pas de

réductions d'impôt de la part du conseil d'une

municipalité.

(8) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (7).

«municipalité» Ne s'entend pas de toute partie

d'un territoire non érigé en municipalité qui

est réputé une municipalité de district ou

qui est réputé rattaché à une municipalité

aux termes de l'article 56 ou de l'alinéa

58.1 (2) m).

(9) Malgré les paragraphes 7 (2) et (3) de la

Loi sur l'évaluation foncière, les règlements

pris par le ministre des Finances en applica-

tion du paragraphe 7 (1) de cette loi ne doi-

vent pas se fonder sur le soutien scolaire ac-

cordé par les personnes visées par l'évaluation

pour définir une catégorie de biens immeu-
bles.

(10) Sous réserve du paragraphe (8), la dé- Définition

finition qui suit s'applique au présent article.

«municipalité» S'entend de ce qui suit :

a) les municipalités au sens du paragraphe

1(1);

b) les comtés, les municipalités régionales,

les municipalités de district et le comté
d'Oxford.

257.13 (1) Si un règlement municipal Reports

adopté en vertu du paragraphe 373 (1) de la

Loi sur les municipalités est en vigueur dans

une municipalité, le total de tous les impôts

que prélève celle-ci pour un conseil aux

termes de la présente section et qui sont repor-

tés en vertu de ce règlement est déduit du

montant des versements que la municipalité

est tenue de faire au conseil aux termes de

l'article 257.11.

(a) providing that a board specified in the

regulation in the area of jurisdiction of

(2) La municipalité verse au conseil les im-

pôts reportés visés au paragraphe (1), ainsi que

les intérêts sur ces impôts de la façon prévue

par le règlement municipal, lorsqu'elle reçoit

ces sommes.

257.13.1 Les impôts prélevés aux termes

de la présente section sont réputés des impôts

fonciers municipaux pour l'application de l'ar-

ticle 136 de la Loi de 1997 sur la protection

des locataires.

257.14 (1) Le ministre de l'Éducation et de

la Formation peut, par règlement :

a) prévoir que le conseil qui y est précisé

et qui est situé dans le territoire de com-

Idem

Réductions

Règlements :

ministre de

l'Éducation

et de la

Formation
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Same

an English-language public district

school board or a district school area

board mentioned in paragraph 2 or 3 of

subsection 257.7 (1) perform the duties

imposed by those paragraphs instead of

the English-language public district

school board or the district school area

board in that board's area of jurisdic-

tion;

(b) providing that a board specified in the

regulation that is not mentioned in para-

graphs 2 or 3 of subsection 257.7 (1),

the area of jurisdiction of which

includes territory without municipal

organization that is not deemed under

section 56 or subsection 58.1 (2) to be

attached to a municipality, perform the

duties imposed by those paragraphs in

its area of jurisdiction even if the area

of jurisdiction of that board is in whole

or in part the area of jurisdiction of a

board mentioned in paragraphs 2 and 3

of subsection 257.7 (1);

(c) providing that a board specified in the

regulation perform the duties of a board

mentioned in section 256 or subsection

255 (1) of this Act or subsection 21.1

(1) of the Provincial Land Tax Act, or

any of them, respecting the levying and

collecting of rates, taxes or tax rates, as

the case may be, in the area of jurisdic-

tion of the board it is replacing;

(d) respecting the contents of tax notices

given under section 392 or 393 of the

Municipal Act in connection with taxes

for school purposes and respecting the

giving of those tax notices for school

purposes;

(e) respecting the form and contents of the

collector's roll in connection with taxes

for school purposes.

(f) providing for such transitional matters

as the Minister considers necessary or

advisable in connection with a change

as to which board is required to do a

thing under this Division in relation to

territory without municipal organization

including territory without municipal

organization that is deemed under sec-

tion 56 or subsection 58.1 (2) to be

attached to a municipality.

(2) A regulation under clause (1) (a) to (c)

may be general or particular.

(3) Part IX of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), is amended by adding the following

Division:

pétence d'un conseil scolaire de district

public de langue anglaise ou d'un con-

seil de secteur scolaire de district men-
tionné à la disposition 2 ou 3 du para-

graphe 257.7 (1) exerce les fonctions

qu'attribuent ces dispositions à la place

du conseil scolaire de district public de

langue anglaise ou du conseil de secteur

scolaire de district dans son territoire de
compétence;

b) prévoir que le conseil qui y est précisé

et qui n'est pas mentionné à la disposi-

tion 2 ou 3 du paragraphe 257.7 (1),

mais dont le territoire de compétence
comprend un territoire non érigé en mu-
nicipalité qui n'est pas réputé rattaché à

une municipalité aux termes de l'article

56 ou du paragraphe 58.1 (2), exerce les

fonctions qu'attribuent ces dispositions

dans son territoire de compétence
même si celui-ci correspond, en totalité

ou en partie, à celui d'un conseil men-
tionné à ces dispositions;

c) prévoir que le conseil qui y est précisé

exerce tout ou partie des fonctions d'un

conseil mentionné à l'article 256 ou au

paragraphe 255 (1) de la présente loi ou

au paragraphe 21.1 (1) de la Loi sur

l'impôt foncier provincial en ce qui

concerne le prélèvement et la percep-

tion d'impôts dans le territoire de com-
pétence du conseil qu'il remplace;

d) traiter du contenu des avis d'imposition

remis aux termes de l'article 392 ou

393 de la Loi sur les municipalités en ce

qui concerne les impôts scolaires et

traiter de la remise de ces avis aux fins

scolaires;

e) traiter de la forme et du contenu du rôle

de perception en ce qui concerne les

impôts scolaires;

f) prévoir les questions de transition que

le ministre estime nécessaires ou sou-

haitables en ce qui concerne le change-

ment du conseil qui est tenu d'accom-

plir un acte aux termes de la présente

section en ce qui a trait à un territoire

non érigé en municipalité, y compris un

tel territoire qui est réputé rattaché à

une municipalité aux termes de l'article

56 ou du paragraphe 58.1 (2).

(2) Les règlements pris en application des Wem

alinéas (1) a) à c) peuvent avoir une portée

générale ou particulière.

(3) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

modifiée par adjonction de la section sui-

vante :
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efinitions

pes of

lards

lies sel by

•ards

ibscrip-

ms

vsessmenl

leable

der

257.16

DIVISION C
TAXES SET BY BOARDS

257.15 (1) In this Division,

"common jurisdictional area", in respect of

two or more boards, means the area that is

within the area of jurisdiction of both or all

of those boards; ("territoire commun de

compétence")

"municipality" includes a county, a regional

municipality, the District Municipality of

Muskoka and the County of Oxford, ("mu-
nicipalité")

(2) For the purposes of this Division, the

following are types of boards:

1. English-language public board.

2. English-language Roman Catholic

board.

3. French-language public district school

board.

4. French-language separate district school

board.

5. Protestant separate school board.

257.16 (1) For the purpose of raising

money for its purposes, a board may deter-

mine, levy and collect rates on assessment for

real property that is rateable for the board's

purposes as provided in section 257.17.

(2) For the purpose of raising money for its

purposes, a Roman Catholic board may collect

subscriptions on and from persons sending

children to or subscribing towards the support

of the board.

257.17 For the purposes of section 257.16,

the following assessment for real property is

rateable for a board's purposes:

1. The assessment of residential property

that is entered against an individual

who is in respect of that property a sup-

porter of that type of board.

2. The assessment of residential property

that is entered against a partnership or

corporation to which section 237

applies, to the extent that the assess-

ment is entered and assessed for the

purposes of that type of board.

3. The assessment of business property

that is entered against an individual

who is in respect of that property a sup-

porter of that type of board.

4. The assessment of business property

that is entered against a corporation

SECTION C
IMPÔTS FIXÉS PAR LES CONSEILS

257.15 (1) Les définitions qui suivent s'ap- DéfmiUons

pliquent à la présente section.

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité régionale, de la munici-

palité de district de Muskoka et du comté

d'Oxford, («municipality»)

«territoire commun de compétence» À l'égard

de deux conseils ou plus, s'entend du sec-

teur compris dans le territoire de compé-
tence de ces conseils, («common jurisdic-

tional area»)

(2) Pour l'application de la présente sec- Genres de

tion, les genres de conseils sont les suivants :

conseils

1. Les conseils publics de langue anglaise.

2. Les conseils catholiques de langue an-

glaise.

3. Les conseils scolaires de district publics

de langue française.

4. Les conseils scolaires de district séparés

de langue française.

5. Les conseils d'écoles séparées protes-

tantes.

257.16 (1) Dans le but de recueillir des impôts fixés

fonds à ses fins, le conseil peut fixer, prélever
^^5g^JJ

et percevoir des impôts sur l'évaluation des

biens immeubles qui sont imposables à ses

fins comme le prévoit l'article 257.17.

(2) Dans le but de recueillir des fonds à ses Contnbu-

fins, le conseil catholique peut percevoir des
"°"''

contributions auprès des personnes dont les

enfants fréquentent ses écoles ou qui contri-

buent à son soutien.

257.17 Pour l'application de l'article Évaluation

257.16, sont imposables aux fins du conseil ""if'».»''!^
en

, , . , , . .
, , . . vertu de I ar-

les evaluations de biens immeubles qui sui- tide 257. 16

vent :

1. L'évaluation d'un bien résidentiel por-

tée au nom d'un particulier qui est, à

l'égard de ce bien, un contribuable de

ce genre de conseil.

2. L'évaluation d'un bien résidentiel por-

tée au nom d'une société en nom col-

lectif ou d'une personne morale à la-

quelle s'applique l'article 237, dans la

mesure où l'évaluation est inscrite et

fait l'objet d'une cotisation aux fins de

ce genre de conseil.

3. L'évaluation d'un bien d'entreprise por-

tée au nom d'un particulier qui est, à

l'égard de ce bien, un contribuable de

ce genre de conseil.

4. L'évaluation d'un bien d'entreprise por-

tée au nom d'une personne morale sim-
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Agreements

with munici-

palitieii re

collection

Regulations

Collection

powers of

boards

Powers of

officers

sole and assessed for the purposes of

that type of board.

257.18 (1) Subject to the regulations, a

board and a municipality may enter into an

agreement providing for the municipality to

levy and collect rates determined by a board

under section 257.16.

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations, which may be general

or particular, respecting the terms of agree-

ments referred to in subsection (1).

257.19 (1) A municipality or board that

levies or collects rates for school purposes

under this Division has, for purposes of the

collection, chargeback, cancellation, refund or

rebate of the rates, the same powers and duties

as a municipality has in respect of the collec-

tion, chargeback, cancellation, refund or re-

bate of rates levied for municipal purposes,

including powers and duties relating to the

sale of land for tax arrears.

(2) The officers of a municipality or of a

board that levies or collects rates for school

purposes under this Division have the same
powers and duties in respect of the collection,

chargeback, cancellation, refund or rebate of

rates levied under this Division, including

powers and duties relating to the sale of land

for tax arrears, as officers of a municipality

have in respect of rates levied for municipal

purposes.

(3) Section 382 of the Municipal Act

applies to rates levied under this Division.

(4) The Minister of Finance may make
regulations, which may be general or particu-

lar in their application,

(a) varying, limiting or excluding the pow-
ers and duties under this section of

municipalities and boards and of the

officers of municipalities and boards;

and

(b) providing for anything that the Minister

considers necessary or advisable to

ensure that tax collection by municipal-

ities and boards under the provisions of

this Division is co-ordinated with tax

collection under any other provisions of

this Act or under the provisions of any

other Act and, for the purpose, varying,

limiting or excluding the application of

any provision of this or any other Act.

Designation 257.20 (1) For the purposes of rates levied
byindivid-

under this Division, section 236 applies with
ualsrebusi- ,._ . .

'^^
. ,. .

,

ne.ss property necessary modifications to permit an individ-

ual to give notice in respect of assessment for

Application

of s. 382 of

MuniciiHil

Act

Regulations

Ententes

avec les mu-

nicipalités

pour la

perception

Pouvoirs de;
j

conseils en
i

matière de
j

perception !

pie et qui fait l'objet d'une cotisation

aux fins de ce genre de conseil.

257.18 (1) Sous réserve des règlements, un

conseil et une municipalité peuvent conclure

une entente prévoyant le prélèvement et la

perception, par la municipalité, des impôts

que le conseil fixe en vertu de l'article 257.16.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement qui peut avoir une portée

générale ou particulière, traiter des clauses des

ententes visées au paragraphe (1 ).

257.19 (1) La municipalité ou le conseil

qui prélève ou perçoit des impôts scolaires en

vertu de la présente section exerce, aux fins de

la perception, de l'imputation, de l'annulation,

du remboursement ou de la remise de ces im-

pôts, les mêmes pouvoirs et fonctions qu'exer-

ce une municipalité à cet égard pour les im-

pôts prélevés aux fins municipales, notam-

ment en ce qui concerne la vente d'un bien-

fonds pour arriérés d'impôts.

(2) Les fonctionnaires ou agents d'une mu-
nicipalité ou d'un conseil qui prélève ou per-

çoit des impôts scolaires aux termes de la pré-

sente section exercent, aux fins de la per-

ception, de l'imputation, de l'annulation, du

remboursement ou de la remise de ces impôts,

les mêmes pouvoirs et fonctions qu'exercent

les fonctionnaires municipaux à cet égard pour

les impôts prélevés aux fins municipales, no-

tamment en ce qui concerne la vente d'un

bien-fonds pour arriérés d'impôts.

(3) L'article 382 de la Loi sur les municipa-

lités s'applique aux impôts prélevés en vertu

de la présente section.

Pouvoirs des

agents et

fonction-

naires

Application

de l'art. 382

de la lj)isur

les municipa

lités

(4) Le ministre des Finances peut, par rè- Réglemente

glement qui peut avoir une portée générale ou

particulière :

a) modifier, restreindre ou exclure les pou-

voirs et les fonctions que le présent arti-

cle attribue aux municipalités, aux con-

seils et à leurs fonctionnaires ou agents;

b) prévoir tout ce qu'il estime nécessaire

ou souhaitable pour faire en sorte que la

perception des impôts par les municipa-

lités et les conseils en vertu de la pré-

sente section soit coordonnée avec la

perception d'impôts aux termes de toute

autre disposition de la présente loi ou

d'une autre loi et, à cette fin, modifier,

restreindre ou exclure l'application

d'une disposition de la présente loi ou

d'une autre loi. ^5

257.20 (1) Aux fins des impôts prélevés en Choix des

vertu de la présente section, l'article 236 s'ap- ^^"^j"','^

plique, avec les adaptations nécessaires, pour biens d'en-

permettre à un particulier de donner un avis à ireprise
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1 s. 257.20
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business property and, for the purpose, a

reference to "residential property" shall be

deemed to be a reference to "business prop-

erty".

(2) Despite subsection (1), a person who is

an owner or tenant of business property out-

side the area of jurisdiction of all boards is not

entitled to apply under this section.

257.21 If an individual is an owner or ten-

ant of residential property in the area of juris-

diction of a board and is also the owner or

tenant of business property in the area of juris-

diction of that board,

(a) the person shall be deemed to have

applied in respect of the business prop-

erty under section 16 of the Assessment

Act to the assessment commissioner for

the area in which the business property

is located, to have his or her name
included or altered in the assessment

roll as a supporter of that board in

respect of the business property; and

(b) despite section 257.20, the person is not

entitled to apply under section 1 6 of the

Assessment Act to have his or her name
included or altered in the assessment

roll as a supporter of a different board

in respect of business property within

the area of jurisdiction of that board.

257.22 For the purpose of rates levied

under this Division, section 237 applies with

necessary modifications to permit a corpora-

tion sole to give notice in respect of its assess-

ment for business property and, for the pur-

pose, a reference to "residential property"

shall be deemed to be a reference to "business

property".

257.23 ( 1 ) For the purposes of rates levied

under this Division, subsections 237 (1) to

(11) and (14) to (17) apply with necessary

modifications to the assessment of residential

property entered against a partnership or cor-

poration, other than a designated ratepayer as

defined in subsection 238 (1), that is a tenant

of the property.

(2) For the purposes of rates levied under

this Division, a notice in respect of residential

property given under subsection 237 (12) indi-

cating the proportions of amounts to be dis-

tributed to each board shall be deemed to be a

notice given under subsection 237 (3) requir-

ing the same proportions of the assessment of

l'égard de l'évaluation d'un bien d'entreprise.

À cette fin, la mention d'un «bien résidentiel»

est réputée une mention d'un «bien d'entre-

prise».

(2) Malgré le paragraphe (1), quiconque est Exception

propriétaire ou locataire d'un bien d'entreprise

qui se trouve en dehors du territoire de compé-
tence de tout conseil n'a pas le droit de pré-

senter une demande en vertu du présent arti-

cle.

257.21 Si un particulier est propriétaire ou
locataire d'un bien résidentiel et d'un bien

d'entreprise qui se trouvent dans le territoire

de compétence d'un conseil :

a) d'une part, il est réputé avoir présenté

une demande à l'égard du bien d'entre-

prise en vertu de l'article 16 de la Loi

sur l'évaluation foncière au commis-
saire à l'évaluation du secteur dans le-

quel se trouve ce bien, en vue de faire

ajouter son nom au rôle d'évaluation à

titre de contribuable de ce conseil à

l'égard de ce bien ou d'y faire modifier

son statut en ce sens;

b) d'autre part, malgré l'article 257.20, il

n'a pas le droit de présenter une

demande en vertu de l'article 16 de la

Loi sur l'évaluation foncière en vue de

faire ajouter son nom au rôle d'évalua-

tion à titre de contribuable d'un conseil

différent à l'égard du bien d'entreprise

qui se trouve dans le territoire de com-
pétence de ce conseil ou d'y faire modi-

fier son statut en ce sens.

257.22 Aux fins des impôts prélevés en

vertu de la présente section, l'article 237 s'ap-

plique, avec les adaptations nécessaires, pour

permettre à une personne morale simple de

donner un avis à l'égard de la cotisation dont

elle fait l'objet pour un bien d'entreprise qui

lui appartient. A cette fin, la mention d'un

«bien résidentiel» est réputée la mention d'un

«bien d'entreprise».

257.23 (1) Aux fins des impôts prélevés en

vertu de la présente section, les paragraphes

237 (1) à (11) et (14) à (17) s'appliquent, avec

les adaptations nécessaires, à l'évaluation d'un

bien résidentiel inscrite pour une société en

nom collectif ou une personne morale, à l'ex-

clusion d'un contribuable désigné au sens du
paragraphe 238 (1), qui est locataire du bien.

(2) Aux fins des impôts prélevés en vertu

de la présente section, l'avis donné à l'égard

d'un bien résidentiel en vertu du paragraphe

237 (12) et indiquant les proportions de la

répartition de sommes entre les conseils est

réputé un avis donné en vertu du paragraphe

237 (3) et demandant que l'évaluation du bien

Restriction

de l'applica-

tion de l'art.

257.20 en

cas d'évalua-

tion de biens

résidentiels

Choix des

personnes

morales sim-

ples au sujet

des biens

d'entreprise

Évaluation

de certains

locataires

Idem
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Tenant

priority

Same

Regulations

re property

classes and

Same

Same

Definition

Determina-

tion of rates

Same

Regulations

the property to be entered and assessed for the

purposes of the same boards.

257.24 (1) The tenant of land shall be

deemed to be the person primarily liable for

the payment of school rates imposed under

this Division and for determining the type of

board to which those rates shall be applied.

(2) No agreement between the owner and

tenant as to the payment of rates as between

themselves alters or affects the operation of

this section.

257.25 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations for the pur-

poses of this Division prescribing property

classes and establishing school purpose tax

ratios for municipalities and territory without

municipal organization that are situated within

the area of jurisdiction of a board.

(2) A regulation made under subsection (1)

may establish different school purpose tax ra-

tios for the areas of jurisdiction of different

boards.

(3) A regulation made under subsection (1)

prescribing property classes shall prescribe the

residential/farm property class as prescribed

under the Assessment Act.

(4) In subsection (1),

"school purpose tax ratio" means the ratio that

the rate levied for a board's purposes for

each property class prescribed under subsec-

tion (1) must be to the rate levied for the

board's purposes for the residential/farm

property class.

257.26 (1) Where a board determines rates

under this Division, the board shall determine

the rates in such a way that the rates on the

different classes of property are in the same
proportion to each other as the tax ratios

established under section 257.25 for the prop-

erty classes are to each other.

(2) A board may determine different rates

under subsection (1) for a municipality, a part

of a municipality, territory without municipal

organization or part of territory without

municipal organization.

257.27 (1) The Minister may make regu-

lations,

(a) governing the form and content of tax

notices and the giving of tax notices in

connection with rates imposed under

this Division;

soit inscrite et fasse l'objet d'une cotisation

aux fins des mêmes conseils, dans les mêmes
proportions.

257.24 (1) Le locataire d'un bien-fonds est

réputé la personne principalement responsable

du paiement des impôts scolaires établis aux

termes de la présente section et du choix du
genre de conseil auquel ceux-ci doivent être

affectés.

(2) Aucune entente conclue entre le pro-

priétaire et le locataire quant au paiement des

impôts n'a d'incidence sur l'application du
présent article ni ne la modifie.

257.25 (1) Pour l'application de la pré-

sente section, le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement, prescrire des catégo-

ries de biens et fixer des coefficients d'impôt

scolaire qui sont applicables à une municipali-

té et à un territoire non érigé en municipalité

situés dans le territoire de compétence d'un

conseil.

(2) Les règlements pris en application du

paragraphe (1) peuvent fixer des coefficients

d'impôt scolaire différents pour les territoires

de compétence de différents conseils.

(3) Les règlements prescrivant des catégo-

ries de biens pris en application du paragraphe

(1) prescrivent la catégorie des biens résiden-

tiels/agricoles telle qu'elle est prescrite aux

termes de la Loi sur l'évaluationfoncière.

(4) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (1).

«coefficient d'impôt scolaire» S'entend du

rapport qui existe entre les impôts prélevés

aux fins d'un conseil sur chaque catégorie

de biens prescrite en vertu du paragraphe

(1) et les impôts prélevés à ces fins sur la

catégorie des biens résidentiels/agricoles.

257.26 (1) Le conseil qui fixe des impôts

en vertu de la présente section fait en sorte

que le rapport entre les impôts applicables aux

différentes catégories de biens soit le même
que celui qui existe entre les coefficients d'im-

pôt applicables à ces catégories qui sont fixés

aux termes de l'article 257.25.

(2) Le conseil peut fixer des impôts diffé-

rents aux termes du paragraphe (1) pour tout

ou partie d'une municipalité ou d'un territoire

non érigé en municipalité.

Priorité des

locataires

Idem

Règlements :

catégories de

biens et

coefficients

d'impôt

Idem

Idem

Définition

Fixation des

impôLs

Idem

257.27 (1) Le
ment :

ministre peut, par règle- Règlements

a) régir la forme, le contenu et la remise

des avis d'imposition relatifs aux im-

pôts établis en vertu de la présente sec-

tion;
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(b) requiring boards that determine rates

under this Division to prepare docu-
ments respecting,

(i) the budgeting process and finan-

cial planning relied on in deter-

mining the rates, and

(ii) the revenues raised or expected to

be raised by the rates;

(c) respecting the form and contents of the

documents referred to in clause (b);

(d) requiring boards to report to the Min-
ister and to the ratepayers of the board

on any matter referred to in subclause

(b) (i) or (ii), in the form and manner
specified in the regulations.

(2) A regulation made under this section

may be general or particular.

257.28 (1) A Roman Catholic board may
pass by-laws for borrowing money, by mortga-

ges or other instruments, on the security of the

schoolhouse property and premises and any

other real or personal property vested in the

board and on the security of the board's rates

imposed under this Division, for the purpose

of paying the cost of school sites, school

buildings or additions or repairs to them, or

for any other board purposes.

(2) The principal money may be made pay-

able in annual or other instalments, with or

without interest, and the board, in addition to

all other rates or money that it may levy in

any one year, may levy and collect in each

year such further sum as may be required for

paying all principal and interest falling due in

that year, and the same shall be levied and

collected in each year in the same manner and

from the like persons and property by, from,

on or out of which other separate school rates

may be levied and collected.

(3) The mortgages and other instruments

may in the discretion of the board be made in

the form of debentures, and the debentures are

a charge on the same property and the same
rates as in the case of mortgages thereof made
by the board.

(4) The debentures issued under the by-law

may be for the amounts that the board consid-

ers expedient.

(5) The debt to be so incurred and the de-

bentures to be issued for it may be made pay-

able in 30 years at the furthest, and in equal

annual instalments of principal and interest, or

in any other manner authorized by the regu-

lations made under subsection 247 (3).

Portée

Pouvoirs

d'emprunt

des conseils

catholiques

b) exiger que les conseils qui fixent des

impôts en vertu de la présente section

rédigent des documents concernant :

(i) le processus d'établissement des

budgets et la planification finan-

cière sur lesquels s'appuie la fixa-

tion des impôts,

(ii) les recettes provenant ou attendues

des impôts;

c) traiter de la forme et du contenu des

documents visés à l'alinéa b);

d) exiger que les conseils présentent au

ministre et à leurs contribuables un rap-

port sur toute question visée au sous-

alinéa b) (i) ou (ii). sous la forme et de

la manière précisées par règlement.

(2) Les règlements pris en application du
présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

257.28 (1) Le conseil catholique peut

adopter des règlements administratifs pour

contracter des emprunts, au moyen d'hypothè-

ques ou d'autres instruments, que garantissent

les biens et locaux scolaires et les autres biens

meubles ou immeubles dévolus au conseil,

ainsi que les impôts du conseil établis en vertu

de la présente section, dans le but de payer le

coût des emplacements scolaires, des bâti-

ments scolaires et des agrandissements ou des

réparations apportées à ces bâtiments ou à

toute autre fin du conseil.

(2) Le capital peut être remboursable par

annuités ou autres versements échelonnés,

avec ou sans intérêt. Outre les autres impôts et

sommes qu'il peut prélever au cours d'une

année, le conseil peut prélever et percevoir

chaque année toute autre somme nécessaire au

règlement de la tranche du capital et des inté-

rêts qui vient à échéance cette année-là et ce,

de la même façon que peuvent l'être les autres

impôts destinés aux écoles séparées, auprès

des mêmes personnes et sur les mêmes biens.

(3) Les hypothèques et autres instruments Debentures

peuvent, à la discrétion du conseil, prendre la

forme de debentures. Celles-ci grèvent les

mêmes biens et les mêmes impôts que les hy-

pothèques dont le conseil grève ceux-ci.

(4) Les debentures émises aux termes du Montant des

règlement administratif peuvent être du mon- '1^'^"'"^^*

tant que le conseil estime opportun.

(5) La dette ainsi contractée et les dében- Échéance

tures qui sont émises à cet effet peuvent être

remboursables en 30 ans au maximum et en

annuités égales du capital et des intérêts, ou

d'une autre façon autorisée par les règlements

pris en application du paragraphe 247 (3).

Modalités de

paiement
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of fund

Publication

of notice of
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(6) Where the debt is not payable by instal-

ments, the board shall levy in each year during

the currency of the debt in addition to the

amount required to pay the interest falling due

in that year a sum such that the aggregate

amount so levied during the currency of the

debt, with the estimated interest on the invest-

ments of the aggregate amount, will be suffi-

cient to discharge the debt when it becomes
payable.

(7) The sum referred to in subsection (6)

shall be deposited into a fund established

under clause 247 (3) (d) and, subject to the

other provisions of this section, a regulation

made under clause 247 (3) (d), (g) or (h)

applies with necessary modifications to the

application of the money in the fund.

(8) Before a by-law for borrowing money
for a permanent improvement is acted on,

notice of the passing of the by-law shall be

published for three consecutive weeks in a

newspaper having general circulation within

the separate school zone stating,

(a) the purpose for which the money is to

be borrowed;

(b) the amount to be borrowed and the

security for the amount; and

(c) the terms of repayment including the

rate of interest,

and, if no application to quash the by-law is

made for three months after publication of

notice of the passing of the by-law, the by-law

is valid despite any want of substance or form

in the by-law or in the time or manner of

passing the by-law.

Non-applica- (9) Section 242 does not apply in relation
tion of s. 242 ^^ borrowing under this section.

257.29 (1) A board shall give written

notice to the assessment commissioner of its

intention to levy rates under this Division at

least 12 months before January 1 of the first

year in respect of which a board levies rates

under this Division.

(2) A board is not entitled to determine,

levy or collect rates under this Division unless

it has given the notice referred to in subsection

(1).

(4) Part IX of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), is amended by adding the following

Division:

Notice to

assessment

commis-
sioner

Same

(6) Si la dette n'est pas remboursable par Fpnds

d'amortisse

ment
versements échelonnés, le conseil prélève,

chaque année où la dette reste impayée, la

somme nécessaire pour payer les intérêts cou-

rus cette année-là et une somme telle que le

total des sommes ainsi prélevées pendant que
la dette reste impayée, avec l'intérêt prévu sur

les placements faits avec ce total, suffise pour

acquitter la dette à son échéance.

(7) La somme visée au paragraphe (6) est Placement J

déposée dans un fonds constitué en vertu de ''"f™"*'

j

l'alinéa 247 (3) d) et, sous réserve des autres !

dispositions du présent article, les règlements !

pris en application de l'alinéa 247 (3) d), g) ou i

h) s'appliquent, avec les adaptations néces-

saires, à l'affectation des sommes qui y sont
|

détenues.

règlement

administrati
j

(8) Avant qu'un règlement administratif Publication

portant sur les emprunts aux fins d'améliora-
^^^^'"^'^

tions permanentes soit appliqué, un avis de

son adoption est publié pendant trois semaines

consécutives dans un journal à grande diffu-

sion de la zone d'écoles séparées. Cet avis

indique :

a) le but de l'emprunt;

b) la somme à emprunter et la garantie

fournie;

c) les modalités de remboursement, y

compris le taux d'intérêt.

Si aucune requête en annulation du règlement

administratif n'est présentée dans les trois

mois de la publication de l'avis, le règlement

administratif est valide malgré un vice de fond

ou de forme ou malgré une erreur dans la

façon ou le moment oii il a été adopté.

Non-applica

tion de l'art.

242

Avis

(9) L'article 242 ne s'applique pas aux em-
prunts contractés en vertu du présent article.

257.29 (1) Le conseil donne un avis écrit

au commissaire à l'évaluation de son intention

de prélever des impôts en vertu de la présente

section au moins 12 mois avant le 1^"^ janvier

de la première année du prélèvement.

(2) Le conseil n'a pas le droit de fixer, de 'dem

prélever ni de percevoir des impôts en vertu

de la présente section s'il n'a pas donné l'avis

mentionné au paragraphe (1).

(4) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

modifiée par adjonction de la section sui-

vante :
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DIVISION D
SUPERVISION OF BOARDS' FINANCIAL

AFFAIRS

257.30 (1) The Minister may direct an

investigation of the financial affairs of a board

(a) the financial statements of the board for

a fiscal year, or the auditor's report on
the statements, required to be submitted

to the Ministry under section 252, indi-

cate that the board had a deficit for that

year;

(b) the board has failed to pay any of its

debentures or instruments prescribed

under clause 247 (3) (f) or interest on

them, after payment of the debenture,

instrument or interest is due and has

been demanded;

(c) the board has failed to pay any of its

other debts or liabilities when due and

default in payment is occasioned from

financial difficulties affecting the

board; or

(d) the Minister has concerns about the

board's ability to meet its financial obli-

gations.

\ppointment (2) The Minister may appoint as an investi-

.'aim^
" gator a person licensed under the Public

Accountancy Act or an employee in the Min-
'

istry.

'owers of

nvestigator

fe'
of

nvestigator

(3) An investigator may,

(a) require the production of any records

that may in any way relate to the finan-

cial affairs of the board;

(b) examine and copy any records required

under clause (a); and

(c) require any officer of the board or any

other person to appear before him or

her and give evidence, on oath or affir-

mation, relating to the financial affairs

of the board.

(4) For the purposes of carrying out an

investigation, an investigator has the powers

of a commission under Part II of the Public

Inquiries Act and that Part applies to an inves-

tigation as if it were an inquiry under that Act.

(5) On completion of an investigation, an

investigator shall report in writing to the Min-

ister, who shall promptly transmit a copy of

the report to the secretary of the board.

(6) The investigator may not recommend
that control and charge over the administration

of the affairs of the board be vested in the

Ministry unless the investigation discloses evi-

SECTION D
CONTRÔLE DES AFFAIRES FINANCIÈRES

DES CONSEILS

257.30 (1) Le ministre peut ordonner la te- Enquête sur

nue d'une enquête sur les affaires financières f^^ffl^f^''

,, ., r* , ,
financières

d un conseil si, selon le cas : des conseils

a) les états financiers du conseil pour un

exercice ou le rapport du vérificateur

sur ces états, qui doivent être remis au

ministère aux termes de l'article 252,

indiquent un déficit pour cet exercice;

b) le conseil n'a pas, à leur échéance, rem-

boursé les debentures ou les instruments

prescrits en vertu de l'alinéa 247 (3) f)

qu'il a émis ou n'a pas versé les intérêts

sur eux, après avoir été sommé de le

faire;

c) le conseil n'a pas, à son échéance, ac-

quitté une autre dette en raison de diffi-

cultés financières;

d) le ministre n'est pas sûr que le conseil

puisse faire face à ses obligations finan-

cières.

(2) Le ministre peut nommer enquêteur une

personne titulaire d'un permis délivré en vertu

de la Loi sur la comptabilité publique ou un

employé du ministère.

(3) L'enquêteur peut faire ce qui suit :

a) exiger la production de tout dossier sus-

ceptible de concerner de quelque façon

que ce soit les affaires financières du

conseil;

b) examiner tout dossier visé à l'alinéa a)

et en faire des copies;

c) exiger de quiconque, notamment d'un

agent du conseil, qu'il comparaisse de-

vant lui et témoigne sous serment ou

affirmation solennelle relativement aux

affaires financières du conseil.

(4) Aux fins de l'enquête, l'enquêteur est

investi des pouvoirs conférés à une commis-
sion en vertu de la partie II de la Loi sur les

enquêtes publiques, laquelle s'applique à l'en-

quête comme s'il s'agissait d'une enquête ef-

fectuée en vertu de cette loi.

(5) Dès la fin de l'enquête, l'enquêteur re-

met un rapport écrit à ce sujet au ministre, qui

en fait parvenir promptement une copie au

secrétaire du conseil.

(6) L'enquêteur ne peut recommander d'in-

vestir le ministère du contrôle de l'administra-

tion des affaires du conseil que si son enquête

révèle des preuves d'un manquement effectif

Nomination

d'un

enquêteur

Pouvoirs de

l'enquêteur

Idem

Rapport de

l'enquêteur

Idem
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dence of financial default or probable finan-

cial default, of a deficit or a probable deficit

or of serious financial mismanagement.

257.31 (1) After reviewing the report made
under subsection 257.30 (5), the Minister may
give any directions to the board that he or she

considers advisable to address the financial

affairs of the board.

(2) If the report recommends that control

and charge over the administration of the

affairs of the board should be vested in the

Ministry, the Lieutenant Governor in Council

may make any order that the Lieutenant Gov-
ernor in Council considers necessary or advis-

able to vest in the Ministry control and charge

over the administration of the affairs of the

board.

(3) If the Minister advises the Lieutenant

Governor in Council that he or she is of the

opinion that the board has failed to comply
with a direction given under subsection (1),

the Lieutenant Governor in Council may make
any order that the Lieutenant Governor in

Council considers necessary or advisable to

vest in the Ministry control and charge over

the administration of the affairs of the board.

(4) The order shall be promptly transmitted

to the secretary of the board.

257.32 (1) Where a board is subject to an

order under subsection 257.31 (2) or (3),

(a) the Minister shall publish notice of the

order in The Ontario Gazette; and

(b) the persons directed by the Minister to

do so shall give notice of the order to

the persons specified by the Minister, in

the form specified by the Minister.

(2) After notice has been published in The

Ontario Gazette under clause (1) (a).

(a) no proceeding against the board shall be

commenced or continued in any court

without leave of the Minister; and

(b) no order of any court shall be enforced

against the board without leave of the

Minister

(3) Subject to subsection (4), where the

commencement or continuance of any pro-

ceeding or the enforcement of a court order is

prevented under this section,

(a) the running of any limitation period

relating to the proceeding or enforce-

ment is suspended until the Minister,

gives leave to commence or continue

the proceeding or to enforce the court

order, as the case may be; and

ou probable à des obligations financières, d'un

déficit effectif ou probable ou d'une mauvaise
gestion financière grave.

257.31 (1) À la suite de l'examen du rap-

port remis aux termes du paragraphe 257.30

(5), le ministre peut donner au conseil les di-

rectives qu'il estime souhaitables en ce qui

concerne ses affaires financières.

(2) Si le rapport recommande d'investir le

ministère du contrôle de l'administration des

affaires du conseil, le lieutenant-gouverneur

en conseil peut prendre les décrets qu'il es-

time nécessaires ou souhaitables à cette fin.

Pouvoirs di
|

ministre i l-i

suite de '

l'examen di'

rapport :

directives
\

1

Arrêté :

recomman-

dation du

rapport
i

(3) Si le ministre l'avise que le conseil ne Arrêté

défaut de se

conformer à

une directivi

s'est pas conformé selon lui à une directive

donnée en vertu du paragraphe (1), le lieute-

nant-gouverneur en conseil peut prendre les

décrets qu'il estime nécessaires ou souhaita-

bles afin d'investir le ministère du contrôle de
l'administration des affaires du conseil.

(4) Les décrets sont transmis promptement Envoi des

É

au secrétaire du conseil.
décrets

257.32 (1) Si le conseil est assujetti à un Avis des

décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2)
^^'^*

ou (3) :

a) le ministre publie un avis du décret

dans la Gazette de l'Ontario;

h) les personnes auxquelles le ministre en-

joint de le faire en donnent avis aux

personnes et sous la forme qu'il précise.

(2) À compter de la publication de l'avis Aucune

dans la Gazette de l'Ontario prévue à l'alinéa
j"f,^,"^|

(1) a), il ne peut être fait ce qui suit sans

l'autorisation du ministre :

sansl'autori
I i

sation du

ministre

a) introduire ou poursuivre une instance

contre le conseil devant quelque tri-

bunal que ce soit;

b) exécuter une ordonnance judiciaire à

rencontre du conseil.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), si l'in- Suspension

troduction ou la poursuite d'une instance ou
p^sj-ri^^,,,,

l'exécution d'une ordonnance judiciaire est in-

terdite aux termes du présent article :

a) tout délai de prescription applicable à

l'instance ou à l'exécution est suspendu

jusqu'à ce que le ministre autorise l'in-

troduction ou la poursuite de l'instance

ou l'exécution de l'ordonnance, selon le

cas;
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(b) the person having the right to com-
mence or continue the proceeding or to

enforce the court order shall, immedi-

ately after the leave is given, have the

same length of time within which to

commence or continue the proceeding

or enforce the court order, as the case

may be, as the person had when the

notice was published in The Ontario

Gazette under clause ( 1 ) (a).

(4) Subsection (3) does not apply unless

application is made to the Minister for leave

to commence or continue the proceeding or to

enforce the order within the relevant limita-

tion period and the Minister refuses to give the

leave.

(5) Subsection (2) does not apply in rela-

tion to a board that is subject to an order under

subsection 257.31 (2) or (3) after the Minister

makes an order under clause 257.34 (2) (b) or

(i) with respect to the board.

257.33 (1) Where the Lieutenant Governor

in Council has made an order under subsection

257.31 (2) or (3) in respect of a board, the

Minister has control and charge over the board

generally with respect to any matter in any

way affecting the board's affairs.

(2) Without limiting the generality of sub-

section (1), where the Lieutenant Governor in

Council has made an order under subsection

257.31 (2) or (3) in respect of a board, the

Minister has control and charge over the exer-

cise and fjerformance by the board of its pow-

ers, duties and obligations with respect to,

(a) the appointment and dismissal of the

board's officers and employees and

their powers, duties, salaries and remu-

neration;

(b) the board's revenues and expenditures;

(c) the board's sinking funds, retirement

funds and the funds prescribed under

clause 247 (3) (e) and the money
belonging to those funds;

(d) the board's accounting and audit sys-

tems and dealings with the board's

assets, liabilities, revenues and expendi-

tures;

(e) the yearly or other estimates of the

board, financial statements of the board

and other reports of the board required

by the Minister as well as the form,

preparation and completion of them,

and the times when they shall be made;

(f) the amounts to be provided for in the

yearly or other estimates;

b) la personne qui a le droit d'introduire

ou de poursuivre l'instance ou d'exécu-

ter l'ordonnance dispose, dès que l'au-

torisation est donnée, du même délai

pour introduire ou poursuivre l'instance

ou pour exécuter l'ordonnance, selon le

cas, que celui auquel elle avait droit

lorsque l'avis a été publié dans la

Gazette de l'Ontario aux termes de

l'alinéa (1) a).

(4) Le paragraphe (3) ne s'applique que si 'dem

l'intéressé a, dans le délai de prescription per-

tinent, adressé une demande d'autorisation au

ministre pour introduire ou poursuivre l'ins-

tance ou pour exécuter l'ordonnance et que le

ministre l'a refusée.

(5) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à

l'égard du conseil qui est assujetti à un décret

pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3)

après que le ministre prend un arrêté en vertu

de l'alinéa 257.34 (2) b) ou i) à son égard.

257.33 (1) Si le lieutenant-gouverneur en

conseil a pris un décret en vertu du paragraphe

257.31 (2) ou (3) à l'égard d'un conseil, le

ministre a le contrôle de celui-ci en ce qui

concerne toute question ayant quelque inci-

dence que ce soit sur ses affaires.

(2) Sans préjudice de la portée générale du

paragraphe (1), si le lieutenant-gouverneur en

conseil a pris un décret en vertu du paragraphe

257.31 (2) ou (3) à l'égard d'un conseil, le

ministre a le contrôle de celui-ci en ce qui

concerne l'exercice de ses pouvoirs et fonc-

tions et l'exécution de ses obligations relative-

ment à ce qui suit :

a) la nomination et la destitution de ses

agents et employés et leurs pouvoirs,

fonctions, salaires et indemnités;

b) ses recettes et ses dépenses;

c) ses fonds d'amortissement, ses fonds de

remboursement et les fonds prescrits en

vertu de l'alinéa 247 (3) e), ainsi que

les sommes qui s'y trouvent;

d) ses systèmes de comptabilité et de véri-

fication et les opérations effectuées sur

son actif et son passif ainsi que sur ses

recettes et ses dépenses;

e) ses prévisions budgétaires, annuelles ou

autres, ses états financiers et ses autres

rapports qu'exige le ministre, ainsi que

leur forme, la façon de les dresser et les

époques auxquelles ils doivent l'être;

f) les montants qui doivent figurer dans

les prévisions budgétaires annuelles ou

autres;

Effet du
décret

Pouvoir de

contrôle du

ministre

Idem
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(g) the borrowing of money for the current

expenditures of the board until the cur-

rent revenue has been received;

(h) the imposition, charging and collection

of all fees, charges and expenses;

(i) the sale or other disposition of any of

the board's assets.

257.34 (1) In this section,

"indebtedness" includes,

(a) any debenture, instrument prescribed

under clause 247 (3) (0 or other debt of

the board,

(b) any interest on any indebtedness of the

board.

Powers of (2) Where a board is subject to an order
M.ni,sterwith ^^j^j. ^ubscction 257.31 (2) or (3), the Min-
respectto . .

, ,,,,-,,
debt ister. With respect to the board s indebtedness,

has the power by order to authorize or direct,

(a) the consolidation of all or any part of

the board's indebtedness;

(b) the issue, on the terms and conditions,

in the manner and at the times that the

Minister may approve, of debentures,

instruments prescribed under clause 247

(3) (f) or other evidences of indebted-

ness, in substitution and exchange for

any debentures or such debt instruments

that are outstanding or in payment and

satisfaction of all or any part of any

other indebtedness, and compulsory

acceptance of these debentures, instru-

ments or other evidences of indebted-

ness in payment and satisfaction of the

debentures or other such instruments

that are outstanding or other indebted-

ness;

(c) the issue of new debentures or instru-

ments prescribed under clause 247 (3)

(f) to cover any consolidation under

clause (a) or (b);

(d) the retirement and cancellation of all or

any part of the existing debenture debt

and debt incurred by any instrument

prescribed under clause 247 (3) (f) and

debentures or debt instruments pre-

scribed under clause 247 (3) (f) that

are outstanding, on the issue of new
debentures or such debt instruments to

cover them or in exchange for them;

(e) the terms, conditions, places and times

for exchange of new debentures or

instruments prescribed under clause 247

g) les emprunts nécessaires pour faire face

à ses dépenses courantes avant la ren-

trée des recettes courantes;

h) l'imposition et la perception de tous les

droits et autres frais;
j

i) la disposition, notamment par vente, de !

ses éléments d'actif. !

257.34 (1) La définition qui suit s'applique Définition
,

au présent article.
!

«dettes» Les dettes du conseil comprennent ce

qui suit :

a) ses debentures, les instruments prescrits

en vertu de l'alinéa 247 (3) f) qu'il a

émis et ses autres dettes;

b) les intérêts sur ses dettes.

(2) Le ministre peut, par arrêté, autoriser ou Pouvoirs du

ordonner ce qui suit en ce qui a trait aux dettes I!'!""*^^^
, ., • . . V ,, I égard des
du conseil qui est assujetti a un décret pris en dettes

vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) :

a) leur consolidation totale ou partielle;

b) l'émission de debentures, d'instruments

prescrits en vertu de l'alinéa 247 (3)

et d'autres titres de créance en rempla-

cement et en échange des debentures ou

des titres d'emprunt en circulation, ou
en règlement total ou partiel des autres

dettes, aux conditions, aux moments et

de la façon qu'il approuve, et leur ac-

ceptation obligatoire en règlement des

debentures ou autres instruments en cir-

culation ou autres dettes;

c) l'émission de nouvelles debentures ou
de nouveaux instruments prescrits en

vertu de l'alinéa 247 (3) f) pour couvrir

toute consolidation effectuée en vertu

de l'alinéa a) ou b);

d) le remboursement et l'annulation de

tout ou partie de la dette obligataire

existante et de la dette contractée au

moyen d'instruments prescrits en vertu

de l'alinéa 247 (3) 0- ainsi que des de-

bentures ou des titres d'emprunt pres-

crits en vertu de cet alinéa qui sont en

circulation, lors de l'émission des nou-

velles debentures ou des nouveaux titres

d'emprunt destinés à les rembourser ou
à les remplacer;

e) les modalités, conditions, lieux et mo-
ments d'échange de debentures ou de

titres d'emprunt en circulation contre de

nouvelles debentures ou de nouveaux
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(3) (0 for debentures or such debt

instruments that are outstanding;

(f) the variation of the basis, terms, times

and places of payment of all or any part

of the board's indebtedness;

(g) the creation and setting aside of sinking

funds, retirement funds, funds pre-

scribed under clause 247 (3) (e) and

special reserves out of any portion of

the revenues of the board for meeting

obligations relating to all or any part of

the board's indebtedness;

(h) the custody, management, investment

and application of sinking funds, retire-

ment funds, funds prescribed under

clause 247 (3) (e) reserves and sur-

pluses;

(i) the ratification and confirmation of any

agreement, arrangement or compromise
entered into with any of the board's

creditors respecting all or any part of

the board's indebtedness;

(j) any amendment or cancellation of any

order made by the Minister under this

section or of the terms of any agree-

ment, arrangement or compromise rati-

fied and confirmed by the Minister

under clause (i);

(k) the implementation of an interim plan,

pending a final plan, or of a final plan,

which may cancel all or any portion of

interest in arrears and may alter, modify

or compromise the rights of debenture

holders, holders of instruments pre-

scribed under clause 247 (3) (f) or other

creditors during any period of time

between the relevant date of default and

the end of the fifth year following the

date on which the final plan was
ordered implemented by the Minister.

(3) The Minister shall not make any order

under clause (2) (k) unless creditors, repre-

senting not less than two-thirds in amount of

the aggregate of the indebtedness of the board,

excluding indebtedness in respect of which the

board is not directly but only contingently or

collaterally liable, have filed in writing with

the Minister their approval of the making of

the order.

(4) Where the Minister intends to exercise

a power under subsection (2), he or she shall

first give notice of the intention in The Onta-

rio Gazette and by any other publication and

to the persons and in the manner that the Min-
ister considers proper.

instruments presents en vertu de l'ali-

néa 247 (3) 0;

la modification des modes, conditions,

échéances et lieux de règlement total ou
partiel de ses dettes;

g) la constitution de fonds d'amortisse-

ment, de fonds de remboursement, de

fonds prescrits en vertu de l'alinéa 247

(3) e) et de réserves spéciales avec une
fraction de ses recettes pour faire face à

ses obligations à l'égard de tout ou par-

tie de ses dettes;

h) la garde, la gestion, le placement et

l'affectation des fonds d'amortissement,

fonds de remboursement, fonds pres-

crits en vertu de l'alinéa 247 (3) e),

réserves et excédents;

i) la ratification et la confirmation des ac-

cords, arrangements ou transactions

conclus avec ses créanciers relative-

ment à tout ou partie de ses dettes;

j) la modification ou la révocation des ar-

rêtés pris par le ministre en vertu du
présent article ou des conditions des ac-

cords, arrangements ou transactions ra-

tifiés et confirmés par lui en vertu de

l'alinéa i);

k) la mise en œuvre d'un plan provisoire,

préalable à l'élaboration d'un plan défi-

nitif, ou d'un plan définitif qui peut an-

nuler tout ou partie de l'arriéré des inté-

rêts et peut modifier les droits des

détenteurs de debentures, des détenteurs

d'instruments prescrits en vertu de l'ali-

néa 247 (3) ou des autres créanciers

ou transiger sur ces droits pendant une

période comprise entre la date du défaut

et la fin de la cinquième année qui suit

la date à laquelle le ministre a ordonné

la mise en œuvre du plan définitif

(3) Le ministre ne doit prendre d'arrêté en Restriction

vertu de l'alinéa (2) k) que si les créanciers

qui représentent au moins les deux tiers du

montant total de la dette du conseil ont déposé

leur approbation écrite à ce sujet auprès de lui.

Le montant de la dette ne comprend pas la

dette pour laquelle la responsabilité du conseil

n'est qu'éventuelle ou accessoire.

(4) S'il entend exercer un pouvoir prévu au Publication

paragraphe (2), le ministre donne au préalable
j."n"(g*ntrn

un avis de son intention dans la Gazette de dexercer les

l'Ontario ainsi que dans les autres publica- pouvoirs

tions, aux personnes et de la façon qu'il es-

time appropriées.
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(5) The notice shall state the date after

which the matter is to be dealt with by the

Minister.

(6) The time stated under subsection (5)

shall be at least two months after the notice is

published in The Ontario Gazette.

(7) Subsection (4) does not apply with

respect to any matter that, in the opinion of

the Minister, is merely incidental to the exer-

cise of a power under subsection (2).

(8) The Minister shall not make any order

under subsection (2) if an objection in writing

to the making of the order is filed with the

Minister by creditors representing not less

than one-third in amount of the aggregate of

the indebtedness of the board, excluding

indebtedness in respect of which the board is

not directly but only contingently or collat-

erally liable.

(9) If creditors, representing not less than

two-thirds in amount of the aggregate of the

indebtedness of the board, excluding indebted-

ness in respect of which the board is not

directly but only contingently or collaterally

liable, have filed in writing with the Minister

their approval of the making of any order of

the Minister under subsection (1), it is not

necessary that two months referred to in sub-

section (6) elapse.

(10) When a matter is being dealt with by

the Minister under this section and the Min-
ister intends to vary the terms of any indebted-

ness, he or she shall first give notice of the

intention to the persons and in the manner that

the Minister considers proper.

(11) The notice shall state the date after

which the variation is to be dealt with by the

Minister.

(12) The time stated under subsection (11)

shall be at least two weeks after the notice.

257.35 After an order of the Minister has

been made under section 257.34, no portion of

the debenture debt of the board represented by

debentures or debt incurred by any instrument

prescribed under clause 247 (3) (f) ordered to

be cancelled, retired or exchanged forms part

of its debt within the meaning of a provision

of this or any other Act limiting the board's

borrowing powers.

257.36 The board may, with the approval

of the Minister, enter into an agreement with

any person with whom the board has previ-

ously entered into an agreement or obligation

that, or some term or obligation of which,

remains in whole or in part or in any manner

(5) L'avis indique la date après laquelle le ^^em

ministre doit traiter la question.

(6) La date indiquée aux termes du paragra- idem

phe (5) tombe au moins deux mois après la

publication de l'avis dans la Gazette de l'On-

tario.

(7) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux QucsUons

questions qui, de l'avis du ministre, sont pure-
^'^'^^ssoires

i

ment accessoires à l'exercice des pouvoirs
!

prévus au paragraphe (2).

Dépôt des

oppositioas

auprès du

minisire

Approbatioi
|

des :

créancier '

(8) Le ministre ne doit pas prendre d'arrêté

en vertu du paragraphe (2) lorsque les créan-

ciers qui représentent au moins le tiers du

montant total de la dette du conseil ont déposé

une opposition écrite auprès de lui. Le mon-
tant de la dette ne comprend pas la dette pour

laquelle la responsabilité du conseil n'est

qu'éventuelle ou accessoire.

(9) Si les créanciers qui représentent au

moins les deux tiers du montant total de la

dette du conseil ont déposé auprès du ministre

leur approbation écrite des arrêtés que le mi-

nistre peut prendre en vertu du paragraphe (1),

il n'est pas nécessaire que la période de deux i

mois visée au paragraphe (6) soit écoulée. Le
|

montant de la dette ne comprend pas la dette

pour laquelle la responsabilité du conseil n'est
|

qu'éventuelle ou accessoire.
:

(10) Lorsqu'il traite une question en vertu Ca.soùiine
\

du présent article et qu'il entend modifier les
gt^g'^m^ifiéi

conditions de dettes, le ministre donne au
j

préalable un avis de son intention aux per-
j

sonnes et de la façon qu'il estime appropriées.

(11) L'avis indique la date après laquelle le 'dem

ministre doit traiter la modification.

(12) La date indiquée aux termes du para-

graphe (11) tombe au moins deux semaines

après la remise de l'avis.

257.35 Une fois que le ministre a pris un

arrêté en vertu de l'article 257.34, la fraction

de la dette obligataire du conseil constituée

par les debentures ou la dette contractée au

moyen d'instruments prescrits en vertu de

l'alinéa 247 (3) f) qu'il est ordonné d'annuler,

de racheter ou d'échanger ne fait plus partie

de sa dette au sens d'une disposition de la

présente loi ou d'une autre loi qui limite ses

pouvoirs d'emprunt.

257.36 Le conseil peut, avec l'approbation

du ministre, conclure, avec des personnes avec

lesquelles il a antérieurement conclu un

accord ou contracté un engagement dont les

conditions ou obligations restent entièrement

ou en partie, ou de n'importe quelle façon, à

Idem

Exclusion
i

d'une frac-

tion de la :

dette obiiga-
'

taire et autre
'

après l'arrêté

du ministre

Modification

ou résiliation
,

des accords
]

en vigueur
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257.37 (1) Without the approval of the

Minister first being obtained, the board shall

not, under this or any other Act, exercise or be

required to exercise any of its powers if that

exercise will or may require money to be pro-

vided by the issue of debentures or instru-

ments prescribed under clause 247 (3) (f) of

the board.

(2) The board may, with the approval of the

Minister, pass by-laws providing for the issue

of del)entures or instruments prescribed under

clause 247 (3) (f) or authorizing the sale of

debentures or such instruments or the offering

of debentures or such instruments as security,

but no such by-law has any force and effect

until approved by the Minister.

257.38 (1) The Minister has full charge

and control over all money belonging to the

board and received by any person for or on its

behalf and the money shall be deposited in

one of the following institutions, to be desig-

nated by the board or, in the absence of desig-

nation by the board, by the Minister:

1. A bank listed in Schedule I or II to the

Bank Act (Canada).

2. The Province of Ontario Savings

Office.

3. A loan or trust corporation registered

under the Loan and Trust Corporations

Act.

4. A credit union as defined in section 1 of

the Credit Unions and Caisses Popu-

laires Act, 1994.

(2) When money is deposited as required

by subsection (1), it shall only be applied for

the purposes, in the manner and at the times

that the Minister may approve.

(3) All cheques drawn and issued by the

board shall be signed and countersigned by the

persons and in the manner that the Minister

may authorize.

(4) No money belonging to or revenues of

the board may be applied by any person

except with the approval of or otherwise than

as directed by the Minister.

257.39 The powers and duties under this or

any other Act of a board that is subject to an

order under subsection 257.31 (2) or (3) shall

only be exercised or performed in accordance

with and subject to this Division and any order

made or agreement entered into under it.

exécuter par le conseil, un nouvel accord en

vue de modifier ou de résilier l'accord ou l'en-

gagement antérieur qui est encore en vigueur.

257.37 (1) Le conseil ne doit pas, sans

l'approbation préalable du ministre, exercer

ou être tenu d'exercer un pouvoir que lui attri-

bue la présente loi ou une autre loi, si cet

exercice exige ou peut exiger un financement

par voie d'émission, par le conseil, de deben-

tures ou d'instruments prescrits en vertu de

l'alinéa 247 (3) 0-

(2) Le conseil peut, avec l'approbation du
ministre, adopter des règlements administratifs

autorisant l'émission de debentures ou d'ins-

truments prescrits en vertu de l'alinéa 247 (3)

et en autorisant la vente ou le nantissement.

Ces règlements n'entrent en vigueur qu'une

fois approuvés par le ministre.

Approbation

par le minis-

tre de l'émis-

sion des de-

bentures ou

des instru-

ments

Approbation

des règle-

ments admi-

nistratifs
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ou d'instru-

ments

257.38 (1) Le ministre a le contrôle des Contrôle des

sommes d'argent appartenant au conseil et re-
^eu^Tffœta^^

cues par des tiers pour son compte. Ces tionparie

sommes sont déposées dans un des établisse- ministre

ments suivants, selon ce que désigne le conseil

ou, à défaut, le ministre :

1. Une banque mentionnée à l'annexe I ou

II de la Loi sur les banques (Canada).

2. La Caisse d'épargne de l'Ontario.

3. Une société de prêt ou de fiducie ins-

crite en vertu de la Loi sur les sociétés

de prêt et de fiducie.

4. Une caisse au sens de l'article 1 de la

Loi de 1994 sur les caisses populaires

et les credit unions.

(2) Les sommes déposées conformément au idem

paragraphe (1) sont affectées aux fins, de la

façon et aux moments qu'approuve le minis-

tre.

(3) Les chèques émis ou tirés par le conseil 'dem

sont signés et contresignés par les personnes et

de la façon qu'autorise le ministre.

(4) Nul ne doit affecter des sommes d'ar- idem

gent ou des recettes du conseil sans l'approba-

tion du ministre à cet effet ou contrairement à

ses directives.

257.39 Le conseil assujetti à un décret pris

en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3)

n'exerce les pouvoirs et fonctions que lui attri-

bue la présente loi ou une autre loi qu'en con-

formité avec la présente section et sous ré-

serve de cette section et des décrets ou arrêtés

pris ou des accords conclus en vertu de

celle-ci.

Compétence
d'un conseil

assujetti à un

décret
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257.40 (1) Subject to subsection (4), the

Minister has exclusive jurisdiction as to all

matters arising under this Division or out of

the exercise by the board or any person of any

of the powers conferred by this Division, and

that jurisdiction is not open to question or

review in any proceeding or by any court.

(2) The Minister may at any time review

any order, direction or decision made by him
or her under this Division and confirm, amend
or revoke it.

(3) The Lieutenant Governor in Council

has exclusive jurisdiction as to the making of

an order under subsection 257.31 (2) or (3),

and that jurisdiction is not open to question or

review in any proceeding or by any court.

(4) The Lieutenant Governor in Council

may at any time review any order made by the

Lieutenant Governor in Council under subsec-

tion 257.31 (2) or (3) and confirm, amend or

revoke it.

(5) This section is subject to section

257.52.

257.41 The Minister may make any orders

from time to time that he or she considers

advisable to carry out the provisions of this

Division or any agreement made under it and

may make rules in respect of any thing done
under this Division.

257.42 Every certificate, notice or other

form that is in substantial conformity with the

form required for it under this Division is not

open to objection on the ground that it is not

in the form required by this Division.

257.43 Where a board has become subject

to an order made under subsection 257.31 (2)

or (3), all things done by or for the Minister

under this Division in relation to the affairs of

the board shall for all purposes be deemed to

have been done by and for the board and in its

name.

257.44 The Minister shall have access at

all times to all records of the board, including

but not limited to all by-laws, assessment

rolls, collectors' rolls, minute books, books of

account, vouchers and other records relating to

the board's financial transactions, and may
inspect and copy them.

257.45 (1) Where a board fails to comply
with any order, direction or decision of the

Minister under this Division, the Minister

-

may, on the notice, if any, that he or she con-

siders appropriate, do or order done all things

257.40 (1) Sous réserve du paragraphe (4), Compéten.

le ministre a compétence exclusive sur les
^'"^'"'''^'^

questions découlant de la présente section ou

de l'exercice par le conseil ou par quiconque

des pouvoirs que leur attribue celle-ci. La
compétence du ministre n'est pas susceptible

de révision judiciaire ni de contestation devant
'

les tribunaux.

(2) Le ministre peut réviser les arrêtés et Révision d;

décisions qu'il prend et les directives qu'il
^"^^^

\

donne en vertu de la présente section et les !

confirmer, les modifier ou les révoquer. i

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil a Compétent

compétence exclusive en ce qui concerne la
^'"^'"*'*'*

j

prise de décrets en vertu du paragraphe 257.31

(2) ou (3) et sa compétence n'est pas suscepti-

ble de révision judiciaire ni de contestation

devant les tribunaux.

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil Révision*

peut réviser les décrets qu'il prend en vertu du '^^'^^

paragraphe 257.31 (2) ou (3) et les confirmer,

les modifier ou les révoquer.

(5) Le présent article est assujetti à l'article Restriction

257.52.

257.41 Le ministre peut prendre les arrêtés Pouvoir!idi|

qu'il estime souhaitables pour l'application de
"""'*"*

la présente section et des accords conclus con-

formément à celle-ci. Il peut en outre établir

des règles au sujet de tout acte accompli en

vertu de la présente section.

257.42 La formule, notamment celle des Formules*''

certificats ou des avis, qui est conforme quant
'^'=!^'^"'^^'"

au fond à la formule exigée par la présente

section ne peut être contestée pour le seul

motif qu'elle n'est pas identique à la formule

exigée par la présente section du point de vue

de la forme.

257.43 Lorsqu'un conseil est assujetti à un

décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2)

ou (3), les actes accomplis par le ministre ou

en son nom en vertu de la présente section,

relativement aux affaires du conseil, sont à

toutes fins réputés l'avoir été par ce conseil,

pour lui et en son nom.

257.44 Le ministre a le droit de consulter à

n'importe quel moment les dossiers du con-

seil, notamment les règlements administratifs,

rôles d'évaluation, rôles de perception, regis-

tres des procès-verbaux, livres comptables,

pièces justificatives et autres dossiers relatifs à

ses opérations financières. Il peut en outre les

inspecter et en tirer des copies.

257.45 (1) Lorsqu'un conseil ne se con-

forme pas aux arrêtés ou décisions que prend

le ministre ou aux directives qu'il donne en

vertu de la présente section, celui-ci peut, en

donnant l'avis à cet effet qu'il estime appro-

Pouvoirs

exercés poui

le conseil et

en son nom

Droit de

consultation

du ministre

Pouvoir

d'exécuter

les arrêtés i
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.iability for

on-

ompliance

ersonal lia-

ility and

isqualiTica-

on of mem-
ers of

oards

lismissal of

fficers or

mployees

ijunction

gainst exer-

ise of board

owers

ombining

oard offices

xpenses

.ppointment

f Minister

I mayiMrdf

e heard as

'salaries

necessary for compliance with the order,

direction or decision, and may exercise all the

powers of the board for the purpose, under its

name.

(2) The board and each of its members,
officers and employees shall comply with the

orders, directions and decisions of the Min-
ister in any matter relating to the administra-

tion of the affairs of the board, and any such

person who knowingly fails to comply with

any such order, direction or decision, or who,

as a member of the board, votes contrary to

such order, direction or decision, is guilty of

an offence.

(3) If a board that is subject to an order

made under subsection 257.31 (2) or (3)

applies any of its funds otherwise than as

ordered or authorized by the Minister, the

members of the board who voted for the appli-

cation are,

(a) jointly and severally liable for the

amount so applied, which amount may
be recovered in a court of competent

jurisdiction; and

(b) disqualified for five years from holding

any office for which elections are held

under the Municipal Elections Act,

1996 or under this Act.

(4) The Minister may dismiss from office

any officer or employee of a board who fails

to carry out any order, direction or decision of

the Minister.

257.46 The Minister may by injunction

proceedings prevent the exercise by or for a

board of any of its powers that has not been

approved by the Minister, if that approval is

required under this Division.

257.47 The Minister may direct that two or

more of the offices of the board shall be com-
bined and held by the same officer, and may
subsequently separate any of the offices so

combined.

257.48 (1) The Minister may direct pay-

ment of the fees or remuneration and expenses

reasonably incurred by the Ministry under this

Division that he or she may determine.

(2) The Minister may appoint a person,

who may be an officer of the board, to exer-

cise the powers and perform the duties that the

Minister may provide, and the person so

appointed shall be paid the salary and allowed

the expenses that the Minister may determine.

(3) The Minister, in determining the sala-

ries to be paid to any jjerson appointed under

Responsabi-

lité en ca.s

de non-

conformité

Responsabi-

lité person-

nelle et inha-

bilité des

membres du

conseil

prié, le cas échéant, accomplir ou ordonner
que soit accompli quelque acte que ce soit

pour que le conseil se conforme à ces arrêtés,

directives ou décisions. En outre, le ministre

peut à cette fin exercer les pouvoirs du conseil

sous le nom de celui-ci.

(2) Le conseil et chacun de ses membres,
agents et employés se conforment aux arrêtés,

directives et décisions du ministre en ce qui

concerne les questions relatives à l'administra-

tion des affaires du conseil. Est coupable

d'une infraction quiconque omet sciemment
de s'y conformer ou, en sa qualité de membre
du conseil, exprime un vote contraire à ce

sujet.

(3) Si le conseil assujetti à un décret pris en

vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) affecte

ses fonds autrement que le ministre l'ordonne

ou l'autorise, ceux de ses membres qui ont

voté pour cette affectation sont :

a) d'une part, solidairement responsables

de la somme ainsi affectée, qui peut

être recouvrée devant un tribunal com-
pétent;

b) d'autre part, inhabiles pendant cinq ans

à occuper un poste pour lequel des élec-

tions sont tenues aux termes de la Loi

de 1996 sur les élections municipales

ou de la présente loi.

(4) Le ministre peut destituer de son poste

l'agent ou l'employé du conseil qui omet
d'exécuter un arrêté ou une décision qu'il

prend ou une directive qu'il donne.

257.46 Le ministre peut demander une in-

jonction pour empêcher l'exercice par le con-

seil ou pour son compte des pouvoirs qu'il n'a

pas approuvés, si cette approbation est exigée

par la présente section.

257.47 Le ministre peut ordonner le cumul

de deux ou plusieurs postes du conseil et leur

occupation par le même agent. Il peut séparer

par la suite les postes visés par ce cumul.

257.48 (1) Le ministre peut exiger le rem- Dépenses

boursement des honoraires, de la rémunération

et des frais raisonnables qu'engage le minis-

tère aux termes de la présente section selon la

somme qu'il fixe.

(2) Le ministre peut confier l'exercice des Nomination

pouvoirs et fonctions qu'il détermine à la per-

sonne qu'il nomme, notamment un agent du

conseil. Il fixe le traitement et les indemnités

de cette personne.

(3) En vue de fixer le salaire de la personne Observations

qu'il nomme en vertu du paragraphe (2), le
^u7ie"sÏÏire

Destitution

d'agents ou

d'employés

Injonction

pour empê-
cher

l'exercice

des pouvoirs

du conseil

Cumul de

postes



158 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. 113
(

Payment of

salaries and

expenses

Conflict

subsection (2), shall give consideration to any

representations that the board may at any time

make.

(4) All salaries, fees, remuneration and

expenses payable under this section and all

other expenses incurred by the Minister in

carrying out the provisions of this Division or

in the exercise of his or her powers under it

shall be paid by the board and be chargeable

to such of its accounts as the Minister may
direct.

257.49 The powers contained in this Divi-

sion shall be deemed to be in addition to and

not in derogation of any power of the Minister

under this or any other Act but, where the

provisions of any Act or any other provision

of this Act conflict with the provisions of this

Division, the provisions of this Division pre-

vail.

257.50 (1) The Lieutenant Governor in

Council shall revoke an order made under sub-

section 257.31 (2) or (3) if the Lieutenant

Governor in Council is of the opinion that the

affairs of a board no longer need to be admin-

istered under this Division.

(2) The Lieutenant Governor in Council

shall revoke an order made under subsection

257.31 (2) or (3) if the financial statements of

a board for a fiscal year and the auditor's

report on the statements submitted to the Min-
istry under section 252 indicate that the board

did not have a deficit for the fiscal year.

Non-applica- 257.51 (1) The Regulations Act does not
tionofftÉ'su-

apply to anything done under any provision of

this Division.

Revocation

of order

Same

Non-applica-

tion ofSuilu-

tory Powers . .

Procedure DlVlSlOn.

Act

(2) The Statutory Powers Procedure Act

does not apply to anything done under this

Municipal

Ajfairs Act,

Parts II and

III

Denomina-
tional, lin-

guistic and

cultural

issues

Same

(3) Parts II and III of the Municipal Affairs

Act do not apply in relation to boards.

257.52 (1) Nothing in this Division author-

izes the Minister to interfere with or control.

(a) the denominational aspects of a Roman
Catholic board;

(b) the denominational aspects of a Protes-

tant separate school board; or

(c) the linguistic or cultural aspects of a

French-language district school board.

(2) The powers under this Division shall be

exercised in a manner that is consistent with.

ministre tient compte des observations que le

conseil présente à ce sujet.

(4) Les salaires, honoraires et indemnités

payables aux termes du présent article ainsi

que les autres frais qu'engage le ministre lors

de l'application des dispositions de la présente

section ou de l'exercice des pouvoirs qu'elle

lui attribue sont à la charge du conseil et sont

imputés aux comptes qu'ordonne le ministre.

257.49 Les pouvoirs mentionnés dans la

présente section sont réputés s'ajouter et ne

pas déroger aux pouvoirs que la présente loi

ou une autre loi attribue au ministre. Les dis-

positions de la présente section l'emportent

sur les dispositions incompatibles d'une loi ou
de la présente loi.

257.50 (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil révoque le décret qu'il prend en vertu

du paragraphe 257.31 (2) ou (3) s'il est d'avis

qu'il n'est plus nécessaire d'administrer les

affaires du conseil en vertu de la présente sec-

tion.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil ré-

voque le décret qu'il prend en vertu du para-

graphe 257.31 (2) ou (3) si les états financiers

d'un conseil pour un exercice et le rapport du
vérificateur sur ces états qui sont remis au

ministère aux termes de l'article 252 indiquent

que le conseil n'a pas eu de déficit pour

l'exercice.

257.51 (1) La Loi sur les règlements ne

s'applique pas aux actes accomplis aux termes

de la présente section.

(2) La Loi sur l'exercice des compétences

légales ne s'applique pas aux actes accomplis

aux termes de la présente section.

(3) Les parties II et III de la Loi sur les

affaires municipales ne s'appliquent pas à

l'égard des conseils.

257.52 (1) La présente section n'a pas pour

effet d'autoriser le ministre à intervenir dans

les aspects suivants ni à les contrôler :

a) les aspects confessionnels des conseils

catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils

d'écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des

conseils scolaires de district de langue

française.

(2) Les pouvoirs qu'attribue la présente

section sont exercés d'une façon compatible

avec ce qui suit :

Paiement d
!

salaires

et des

indemnités

Incompatib
|

lité

Révocation

des décrets

Idem

i

Non-applica l

tion de la
'
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(a) the denominational aspects of a Roman
Catholic board;

(b) the denominational aspects of a Protes-

tant separate school board; or

(c) the linguistic or cultural aspects of a

French-language district school board.

(5) Part IX of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), is amended by adding the following

Division:

DIVISION E
EDUCATION DEVELOPMENT CHARGES

Definitions

257.53 (1) In this Division,

"board" means a board other than a board

established under section 68; ("conseil")

"building permit" means a permit under the

Building Code Act, 1992 in relation to a

building or structure; ("permis de cons-

truire")

"development" includes redevelopment;

("aménagement")

"education development charge" means a

development charge imposed under a by-

law passed under subsection 257.54 (1)

respecting growth-related net education

land costs incurred or proposed to be

incurred by a board; ("redevance d'amé-

nagement scolaire")

"education development charge by-law"

means a by-law passed under subsection

257.54 (1); ("règlement de redevances

d'aménagement scolaires")

"education development charge reserve fund"

means a reserve fund established under sub-

section 257.82 (1); ("fonds de réserve de

redevances d'aménagement scolaires")

"education land cost" means education land

cost within the meaning of subsections (2),

(3) and (4); ("dépense immobilière à fin

scolaire")

"growth-related net education land cost"

means the portion of the net education land

cost reasonably attributable to the need for

such net education land cost that is attri-

buted to or will result from development in

all or part of the area of jurisdiction of a

board; ("dépense immobilière nette à fin

scolaire liée à la croissance")

"municipality" includes a county, a regional or

district municipality or the County of

Oxford; ("municipalité")

a) les aspects confessionnels des conseils

catholiques;

b) les aspects confessionnels des conseils

d'écoles séparées protestantes;

c) les aspects linguistiques ou culturels des

conseils scolaires de district de langue

française.

(5) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

modifiée par adjonction de la section sui-

vante :

SECTION E
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT

SCOLAIRES

DÉRNITIONS

257.53 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Défmiiions

pliquent à la présente section.

«aménagement» S'entend en outre d'un ré-

aménagement, («development»)

«aménagement non résidentiel» Aménage-
ment à des fins autres que résidentielles,

(«non-residential development»)

«conseil» Conseil autre qu'un conseil créé en

vertu de l'article 68. («board»)

«dépense immobilière à fin scolaire» S'entend

au sens des paragraphes (2), (3) et (4).

(«education land cost»)

«dépense immobilière nette à fin scolaire» Dé-

pense immobilière à fin scolaire, déduction

faite des subventions d'immobilisations et

autres qui sont versées ou qui peuvent être

versées au conseil à l'égard d'une telle dé-

pense, («net education land cost»)

«dépense immobilière nette à fin scolaire liée

à la croissance» La fraction d'une dépense

immobilière nette à fin scolaire qui est rai-

sonnablement imputable au besoin d'une

telle dépense et qui est imputée à des tra-

vaux d'aménagement effectués dans tout ou

partie du territoire de compétence d'un con-

seil ou qui résultera de ces travaux,

(«growth-related net education land cost»)

«fonds de réserve de redevances d'aménage-

ment scolaires» Fonds de réserve constitué

aux termes du paragraphe 257.82 (1). («edu-

cation development charge reserve fund»)

«installations d'accueil pour les élèves» Bâti-

ment destiné à accueillir des élèves ou

agrandissement ou transformation d'un bâti-

ment qui permet d'y accueillir un nombre
accru d'élèves, («pupil accommodation»)

«municipalité» S'entend en outre d'un comté,

d'une municipalité régionale, d'une munici-

palité de district et du comté d'Oxford,

(«municipality»)
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Education

land costs

Exclusions

from educa-

tion land

costs

"net education land cost" means the education

land cost reduced by any capital grants and

subsidies paid or that may be paid to the

board in respect of such education land cost;

("dépense immobilière nette à fin scolaire")

"non-residential development" means devel-

opment other than residential development;

("aménagement non résidentiel")

"owner" means the owner of the land or a

person who has made application for an

approval for the development of the land on

which an education development charge is

imposed; ("propriétaire")

"pupil accommodation" means a building to

accommodate pupils or an addition or alter-

ation to a building that enables the building

to accommodate an increased number of pu-

pils, ("installations d'accueil pour les

élèves")

(2) Subject to subsections (3) and (4), the

following are education land costs for the pur-

poses of this Division if they are incurred or

proposed to be incurred by a board:

1. Costs to acquire land or an interest in

land, including a leasehold interest, to

be used by the board to provide pupil

accommodation.

Costs to provide services to the land or

otherwise prepare the site so that a

building or buildings may be built on

the land to provide pupil accommoda-
tion.

3. Costs to prepare and distribute educa-

tion development charge background

studies as required under this Division.

4. Interest on money borrowed to pay for

costs described in paragraphs 1 and 2.

5. Costs to undertake studies in connection

with an acquisition referred to in para-

graph 1.

(3) The following are not education land

costs:

1

.

Costs of any building to be used to pro-

vide pupil accommodation.

2. Costs that are prescribed in the regu-

lations as costs that are not education

land costs.

«permis de construire» Permis délivré aux

termes de la Loi de 1992 sur le code du
bâtiment relativement à un bâtiment ou à

une structure, («building permit»)

«propriétaire» Le propriétaire du bien-fonds

sur lequel est imposée une redevance

d'aménagement scolaire ou quiconque a

présenté une demande d'approbation de

l'aménagement du bien-fonds, («owner»)

«redevance d'aménagement scolaire» Rede-
vance d'aménagement imposée aux termes

d'un règlement administratif adopté en ver-

tu du paragraphe 257.54 (1) à l'égard d'une :

dépense immobilière nette à fin scolaire liée

à la croissance qu'un conseil engage ou se

propose d'engager, («education develop-

ment charge»)

«règlement de redevances d'aménagement
scolaires» Règlement administratif adopté

en vertu du paragraphe 257.54 (1). («educa-

tion development charge by-law»)

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), Dépenses im

les coûts suivants constituent des dépenses im- ""*'''^f^s^
;

, ...x V ^ , . ,, r. . fin scolaire

mobilières a iin scolaire pour 1 application de

la présente section si le conseil les engage ou

se propose de les engager :

1. Le coût de l'acquisition d'un bien-fonds

dont le conseil se servira pour fournir

des installations d'accueil pour les

élèves, ou d'un intérêt sur un tel bien-

fonds, y compris un intérêt à bail.

2. Le coût de la préparation de l'emplace-

ment, notamment par la viabilisation du

bien-fonds, de sorte qu'un ou plusieurs

bâtiments puissent y être construits en

vue de fournir des installations d'ac-

cueil pour les élèves.

3. Le coût de la préparation et de la dis-

tribution des études préliminaires sur

les redevances d'aménagement sco-

laires qu'exige la présente section.

4. Les intérêts sur les emprunts contractés

pour payer les coûts visés aux disposi-

tions 1 et 2.

5. Le coût des études menées relativement

à l'acquisition visée à la disposition 1

.

(3) Les coûts suivants ne constituent pas

des dépenses immobilières à fin scolaire :

1. Le coût des bâtiments qui seront utilisés

pour fournir des installations d'accueil

pour les élèves.

2. Les coûts prescrits par les règlements

d'application de la présente loi comme
ne constituant pas des dépenses immo-
bilières à fin scolaire.

Coûts non

assimilés à

des dépenses

immobilières

à fin scolaire
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Education

land costs,

eases, etc.

Sducation

levelopmeni

;harge

5y-law

(4) Only the capital component of costs to

lease land or to acquire a leasehold interest is

an education land cost.

Education Development Charge Bylaws

257.54 (1) If there is residential develop-

ment in the area of jurisdiction of a board that

would increase education land costs, the board

may pass by-laws for the imposition of educa-

tion development charges against land in its

area of jurisdiction undergoing residential or

non-residential development.

(vhaidevei- (2) An education development charge may
opmenican ^^ imposed only for development that
5e charged . ^ ' ^

-or requires,

(a) the passing of a zoning by-law or of an

amendment to a zoning by-law under

section 34 of the Planning Act;

(b) the approval of a minor variance under

section 45 of the Planning Act;

(c) a conveyance of land to which a by-law

passed under subsection 50 (7) of the

Planning Act applies;

(d) the approval of a plan of subdivision

under section 51 of the Planning Act;

(e) a consent under section 53 of the Plan-

ning Act;

(f) the approval of a description under sec-

tion 50 of the Condominium Act; or

(g) the issuing of a permit under the Build-

ing Code Act, 1992 in relation to a

building or structure.

(3) An action mentioned in clauses (2) (a)

to (g) does not satisfy the requirements of

subsection (2) if the only effect of the action is

to,

I
(a) permit the enlargement of an existing

dwelling unit; or

(b) permit the creation of one or two addi-

tional dwelling units as prescribed, sub-

ject to the prescribed restrictions, in

prescribed classes of existing residential

buildings.

a) soil l'agrandissement

existant;

Règlements

de rede-

vances

d'aménage-

ment

scolaires

Aménage-
ments

imposables

(4) Seul l'élément d'immobilisations du
coût de la location d'un bien-fonds ou de l'ac-

quisition d'un intérêt à bail constitue une dé-

pense immobilière à fin scolaire.

RÈGLEMENTS DE REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
SCOLAIRES

257.54 (1) S'il est procédé, dans le terri-

toire de compétence d'un conseil, à des tra-

vaux d'aménagement résidentiel qui augmen-
teraient les dépenses immobilières à fin

scolaire, le conseil peut, par règlement admi-

nistratif, imposer des redevances d'aménage-
ment scolaires sur les biens-fonds de son terri-

toire de compétence qui font l'objet de

travaux d'aménagement résidentiel ou non ré-

sidentiel.

(2) Une redevance d'aménagement scolaire

ne peut être imposée que pour un aménage-
ment qui nécessite, selon le cas :

a) l'adoption ou la modification d'un rè-

glement municipal de zonage en vertu

de l'article 34 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire;

b) l'autorisation d'une dérogation mineure

en vertu de l'article 45 de la Loi sur

l'aménagement du territoire;

c) la cession d'un bien-fonds auquel s'ap-

plique un règlement municipal adopté

en vertu du paragraphe 50 (7) de la Loi

sur l'aménagement du territoire;

d) l'approbation d'un plan de lotissement

en vertu de l'article 51 de la Loi sur

l'aménagement du territoire;

e) l'autorisation prévue à l'article 53 de la

Loi sur l'aménagement du territoire;

l'approbation d'une description aux

termes de l'article 50 de la Loi sur les

condominiums;

g) la délivrance d'un permis aux termes de

la Loi de 1992 sur le code du bâtiment

relativement à un bâtiment ou à une

structure.

(3) Une mesure visée aux alinéas (2) a) à g) 'dem

ne satisfait pas aux exigences du paragraphe

(2) si elle a uniquement pour effet de per-

mettre :

Dépenses im-

mobilières à

fin scolaire,

locations

d'un logement

b) soit l'aménagement d'au plus deux lo-

gements supplémentaires, selon ce qui

est prescrit et sous réserve des restric-

tions prescrites, dans des catégories

prescrites d'immeubles d'habitation

existants.
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(4) An education development charge by-

law may apply to the entire area of jurisdic-

tion of a board or only part of it.

(5) No land, except land owned by and

used for the purposes of a board or a munici-

pality, is exempt from an education develop-

ment charge under a by-law passed under sub-

section (1) by reason only that it is exempt

from taxation under section 3 of the Assess-

ment Act.

(6) The imposition of an education devel-

opment charge by a board is subject to the

prescribed conditions.

257.55 (1) If a development includes the

enlargement of the gross floor area of an exist-

ing industrial building, the amount of the edu-

cation development charge that is payable in

respect of the enlargement is determined in

accordance with this section.

(2) If the gross floor area is enlarged by 50

per cent or less, the amount of the education

development charge in respect of the enlarge-

ment is zero.

(3) If the gross floor area is enlarged by

more than 50 per cent the amount of the edu-

cation development charge in respect of the

enlargement is the amount of the education

development charge that would otherwise be

payable multiplied by the fraction determined

as follows:

1. Determine the amount by which the

enlargement exceeds 50 per cent of the

gross floor area before the enlargement.

2. Divide the amount determined under

paragraph 1 by the amount of the

enlargement.

257.56 An education development charge

by-law comes into force on the fifth day after

the day on which it is passed or the day spec-

ified in the by-law, whichever is later.

257.57 If the regulations divide the area of

the jurisdiction of a board into prescribed

regions for the purposes of this section the

following apply:

1. Despite subsection 257.54 (4), an edu-

cation development charge by-law of

the board shall not apply with respect to

land in more than one region.

2. The education development charges

collected under an education develop-

ment charge by-law that applies to land

in a region shall not, except with the

Application
j

des

règlements

Restriction

(4) Les règlements de redevances d'aména-

gement scolaires peuvent s'appliquer à tout ou

partie du territoire de compétence du conseil.

(5) Aucun bien-fonds, à l'exclusion d'un

bien-fonds appartenant à un conseil ou à une

municipalité et utilisé pour leurs besoins, n'est

exonéré d'une redevance d'aménagement sco-

laire aux termes d'un règlement adopté en ver-

tu du paragraphe (1) pour le seul motif qu'il

bénéficie d'une exonération d'impôt aux

termes de l'article 3 de la Loi sur l'évaluation

foncière.

(6) L'imposition d'une redevance d'aména- Conditions

gement scolaire par un conseil est assujettie

aux conditions prescrites.

257.55 (1) Si un aménagement comprend
l'agrandissement de la surface de plancher

hors œuvre brute d'un immeuble industriel

existant, la redevance d'aménagement scolaire

payable à l'égard de l'aménagement est calcu-

lée conformément au présent article.

(2) Si la surface de plancher hors œuvre
brute est agrandie d'au plus 50 pour cent, la

redevance d'aménagement scolaire payable à

l'égard de l'agrandissement est nulle.

(3) Si la surface de plancher hors œuvre
brute est agrandie de plus de 50 pour cent, la

redevance d'aménagement scolaire à l'égard

de l'agrandissement correspond à la somme
qui serait normalement payable, multipliée par

la fraction obtenue par le calcul suivant :

1. Déterminer la fraction du pourcentage

d'agrandissement de la surface de plan-

cher hors œuvre brute qui dépasse 50
pour cent.

2. Diviser le pourcentage obtenu aux

termes de la disposition 1 par le pour-

centage d'agrandissement.

257.56 Les règlements de redevances

d'aménagement scolaires entrent en vigueur le

cinquième jour qui suit celui de leur adoption

ou le jour postérieur qui y est précisé.

257.57 Les règles suivantes s'appliquent si

les règlements d'application de la présente loi

divisent le territoire de compétence d'un con-

seil en régions prescrites pour l'application du

présent article :

1. Malgré le paragraphe 257.54 (4), aucun

règlement de redevances d'aménage-

ment scolaires du conseil ne doit s'ap-

pliquer à l'égard des biens-fonds de

plus d'une région.

2. Les redevances d'aménagement sco-

laires perçues aux termes d'un règle-

ment de redevances d'aménagement

scolaires qui s'applique aux biens-fonds

Exemption :

aménage-

ment indus-

triel

Agrandisse-

ment d'au

plus 50 pour

cent

Agrandisse-

ment de plus

de 50 pour

cent

Entrée en

vigueur des

règlements

Ca.s où le

territoire de

compétence

e.st divisé en

régions
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prior written approval of the Minister,

be used in relation to land that is out-

side that region.

257.58 (I) Unless it expires or is repealed

earlier, an education development charge

duration of

;ducation

levelopmenl , , . _ r , ,

:harge by-law expires five years after the day it

ly-law comes into force.

3oard can

jass new
>y-law

rootents of

j)y-law

Review of

policies

Public

meeting

Non-applica-

lion, first

by-law under

new scheme

(2) Subsection (1) does not prevent a board

from passing a new education development

charge by-law.

257.59 An education development charge

by-law shall,

(a) designate the categories of residential

development and non-residential devel-

opment on which an education develop-

ment charge shall be imposed;

(b) designate those uses of land, buildings

or structures on which an education

development charge shall be imposed;

(c) designate the areas in which an educa-

tion development charge shall be

imposed; and

(d) subject to the regulations, establish the

education development charges to be

imposed in respect of the designated

categories of residential and non-resi-

dential development and the designated

uses of land, buildings or structures.

Process Before Passing of By-laws

257.60 (1) Before passing an education

development charge by-law, the board shall

conduct a review of the education develop-

ment charge policies of the board.

(2) In conducting a review under subsection

(1), the board shall ensure that adequate infor-

mation is made available to the public, and for

this purpose shall hold at least one public

meeting, notice of which shall be given in at

least one newspaper having general circulation

in the area of jurisdiction of the board.

(3) A board is not required to conduct a

review under this section before passing the

first education development charge by-law it

passes after December 3 1 , 1997.

i-:ducation 257.61 (1) Before passing an education

P''-"'^6e

bTck-
development charge by-law, the board shall

nd .study Complete an education development charge

background study.

d'une région ne peuvent être utilisées à

l'égard des biens-fonds qui se trouvent

à l'extérieur de celle-ci qu'avec l'ap-

probation écrite préalable du ministre.

257.58 (1) À moins d'expirer ou d'être Durée des rè-

abrogés plus tôt, les règlements de redevances s'^™"'-'* <^^

redevances
d'aménagement scolaires expirent cinq ans daménage-
après le jour de leur entrée en vigueur. mem

scolaires

(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Pouvoir du

d'empêcher un conseil d'adopter un nouveau j?"j^''

V , . , , , , o adopter un
règlement de redevances d aménagement sco- nouveau

laires. règlement

257.59 Les règlements de redevances Contenu des

d'aménagement scolaires :

règlements

a) désignent les catégories de travaux

d'aménagement résidentiel et de tra-

vaux d'aménagement non résidentiel

sur lesquelles est imposée une rede-

vance d'aménagement scolaire;

b) désignent les utilisations de bien-fonds,

de bâtiments ou de structures sur les-

quelles est imposée une redevance

d'aménagement scolaire;

c) désignent les secteurs dans lesquels est

imposée une redevance d'aménagement
scolaire;

d) sous réserve des règlements d'applica-

tion de la présente loi, fixent les rede-

vances d'aménagement scolaires à im-

poser à l'égard des catégories désignées

de travaux d'aménagement résidentiel

et non résidentiel et des utilisations dé-

signées de biens-fonds, de bâtiments ou

de structures.

Marche à suivre préalable à ladoption

d'un règlement

257.60 (1) Avant d'adopter un règlement Examende

de redevances d'aménagement scolaires, le '"P^"")"^

conseil examine sa politique liée à ces rede-

vances.

(2) Dans le cadre de l'examen prévu au pa-

ragraphe (1), le conseil veille à ce que les

renseignements voulus soient fournis au pu-

blic. À cette fin, il tient au moins une réunion

publique dont il donne un préavis dans au

moins un journal à grande diffusion de son

territoire de compétence.

(3) Le conseil n'est pas tenu d'examiner sa

politique aux termes du présent article avant

d'adopter son premier règlement de rede-

vances d'aménagement scolaires après le

31 décembre 1997.

Réunion

publique

Non-applica-

tion, premier

règlement

adopté sous

le nouveau

régime

257.61 (1) Avant d'adopter un règlement Étude préii

de redevances d'aménagement scolaires, le
'"'"""^'^

conseil effectue une étude préliminaire sur ces

redevances.
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(2) The education development charge

background study shall include,

(a) estimates of the anticipated amount,

type and location of residential and

non-residential development;

(b) the number of projected new pupil

places and the number of new schools

required to provide those new pupil

places;

(c) estimates of the education land cost, the

net education land cost and the growth-

related net education land cost of the

new schools required to provide the

projected new pupil places; and

(d) such other information as may be pre-

scribed.

257.62 An education development charge

by-law may only be passed within the one-

year period following the completion of the

education development charge education

development charge background study.

257.63 (1) Before passing an education

development charge by-law, the board shall,

(a) hold at least one public meeting;

(b) give at least 20-days notice of the meet-

ing or meetings in accordance with the

regulations; and

(c) ensure that the proposed by-law and the

education development charge back-

ground study are made available to the

public at least two weeks prior to the

meeting or, if there is more than one

meeting, prior to the first meeting.

(2) Any person who attends a meeting

under this section may make representations

relating to the proposed by-law.

(3) If a proposed by-law is changed follow-

ing a meeting under this section, the board

shall determine whether a further meeting

under this section is necessary and such a

determination is final and not subject to

review by a court or the Ontario Municipal

Board.

Appeal of By-laws

257.64 (1) The secretary of a board that

has passed an education development charge

by-law shall give written notice of the passing

of the by-law, and of the last day for appealing

the by-law, which shall be the day that is 40

days after the day the by-law is passed.

(2) L'étude préliminaire sur les redevances 'dem

d'aménagement scolaires comprend ce qui

suit :

a) l'évaluation de l'ampleur, du type et de

l'emplacement envisagés de l'aménage-

ment résidentiel et non résidentiel;

b) le nombre de nouvelles places projetées

et le nombre de nouvelles écoles qu'il

faut pour fournir ces nouvelles places;

c) l'estimation des dépenses immobilières

à fin scolaire, des dépenses immobi-
lières nettes à fin scolaire et des dé-

penses immobilières nettes à fin sco-

laire liées à la croissance à engager

pour les nouvelles écoles qu'il faut pour

fournir les nouvelles places projetées;

d) les autres renseignements prescrits.

257.62 Un règlement de redevances d'amé- Délai

nagement scolaires ne peut être adopté que jj*!""]"""

dans l'année qui suit la conclusion de l'étude

préliminaire sur ces redevances.

257.63 (1) Avant d'adopter un règlement

de redevances d'aménagement scolaires, le

conseil :

a) tient au moins une réunion publique;

b) donne un préavis d'au moins 20 jours

de la ou des réunions conformément
aux règlements d'application de la pré-

sente loi;

c) veille à ce que le public puisse consul-

ter le projet de règlement et l'étude pré-

liminaire sur les redevances d'aménage-

ment scolaires au moins deux semaines

avant la réunion ou, si plusieurs ré-

unions sont prévues, avant la première.

(2) Toute personne qui assiste à une ré-

union tenue aux termes du présent article peut

présenter des observations au sujet du projet

de règlement.

(3) Si le projet de règlement est modifié

après une réunion tenue aux termes du présent

article, le conseil décide s'il est nécessaire

d'en tenir une nouvelle. Sa décision est défini-

tive et n'est pas susceptible de révision par un

tribunal ni par la Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario.

Appels des règlements

257.64 (1) Le secrétaire du conseil qui a

adopté un règlement de redevances d'amé-

nagement scolaires donne un avis écrit de son

adoption et de la date d'expiration du délai

d'appel. Cette date tombe 40 jours après la

date d'adoption du règlement.

Réunion pu- '

blique avant '

l'adoption du

règlement

Observations

La décision

du conseil

est définitive

Avis d'adop-

tion du règle-

ment et du

délai d'appel
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equire- (2) Noticcs required under this section must
enuof

j^ggj jj^g requirements prescribed in the regu-

lations and shall be given in accordance with

the regulations.

ime (3) Every notice required under this section

must be given not later than 20 days after the

day the by-law is passed.

hen notice (4) A notice required under this section
^'"

shall be deemed to have been given,

(a) if the notice is by publication in a news-

paper, on the day that the publication

occurs;

(b) if the notice is given by mail, on the

day that the notice is mailed.

ppealof

-law after

tfsed

cretary s

ities on

ipeal

W !

davit,

'claration

inclusive

idence

257.65 Any person or organization may
appeal an education development charge by-

law to the Ontario Municipal Board by filing

with the secretary of the board that passed the

by-law, on or before the last day for appealing

the by-law, a notice of appeal setting out the

objection to the by-law and the reasons sup-

porting the objection.

257.66 (1) If the secretary of the board

receives a notice of appeal on or before the

last day for appealing an education develop-

ment charge by-law, the secretary shall com-
pile a record that includes,

(a) a copy of the by-law certified by the

secretary;

(b) a copy of the education development

charge background study;

(c) an affidavit or declaration certifying

that notice of the passing of the by-law

and of the last day for appealing it was
given in accordance with this Division;

and

(d) the original or a true copy of all written

submissions and material received in

respect of the by-law before it was

passed.

(2) The secretary shall forward a copy of

the notice of appeal and the record to the

secretary of the Ontario Municipal Board

within 30 days after the last day of appeal and

shall provide such other information or mater-

ial as the Ontario Municipal Board may
require in respect of the appeal.

(3) An affidavit or declaration of the secre-

tary of a board that notice of the passing of the

by-law and of the last day for appealing it was
given in accordance with this Division is con-

clusive evidence of the facts stated in the affi-

davit or declaration.

(2) Les avis exigés par le présent article Exigences

doivent satisfaire aux exigences prescrites par

les règlements d'application de la présente loi

et être donnés conformément à ceux-ci.

(3) Les avis exigés par le présent article

doivent être donnés au plus tard 20 jours après

la date d'adoption du règlement.

(4) Les avis exigés par le présent article

sont réputés donnés :

a) le jour de leur publication, s'ils sont

donnés par voie de publication dans un

journal;

b) le jour de leur mise à la poste, s'ils sont

donnés par courrier.

257.65 Toute personne ou tout organisme

peut interjeter appel d'un règlement de rede-

vances d'aménagement scolaires devant la

Commission des affaires municipales de l'On-

tario en déposant auprès du secrétaire du con-

seil qui l'a adopté, au plus tard à la date d'ex-

piration du délai d'appel, un avis d'appel

énonçant la nature de son opposition au règle-

ment et les motifs à l'appui.

257.66 (1) Le secrétaire du conseil qui re-

çoit un avis d'appel à la date d'expiration du

délai d'appel du règlement de redevances

d'aménagement scolaires ou avant cette date

constitue un dossier qui comprend les pièces

suivantes :

a) une copie du règlement certifiée con-

forme par le secrétaire;

b) une copie de l'étude préliminaire sur les

redevances d'aménagement scolaires;

c) un affidavit ou une déclaration solen-

nelle attestant que l'avis d'adoption du

règlement et de la date d'expiration du

délai d'appel a été donné conformément

à la présente section;

d) l'original ou une copie conforme des

observations écrites et documents reçus

relativement au règlement avant son

adoption.

(2) Le secrétaire envoie une copie de l'avis

d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario

dans les 30 jours de l'expiration du délai d'ap-

pel et fournit les autres renseignements ou

documents que demande la Commission rela-

tivement à l'appel.

(3) L' affidavit ou la déclaration solennelle

du secrétaire du conseil indiquant que l'avis

de l'adoption du règlement et de la date d'ex-

piration du délai d'appel a été donné confor-

mément à la présente section fait foi des faits

qui y sont énoncés.

Idem

Avis réputé

donné

Appel du

règlement

après son

adoption

Obligations

du secrétaire

qui reçoit un

avis d'appel

Idem

L' affidavit

ou la décla-

ration solen-

nelle consti-

tue une

preuve con-

cluante
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257.67 (1) The Ontario Municipal Board

shall hold a hearing to deal with any notice of

appeal of an education development charge

by-law forwarded by the secretary of a board.

(2) The Ontario Municipal Board shall

determine who shall be given notice of the

hearing and in what manner.

(3) After the hearing, the Ontario Munici-

pal Board may,

(a) dismiss the appeal in whole or in part;

(b) order the board to repeal or amend the

by-law in accordance with the Ontario

Municipal Board's order;

(c) repeal or amend the by-law in such

manner as the Ontario Municipal Board

may determine.

(4) The Ontario Municipal Board may not

amend or order the amendment of a by-law so

as to.

(a) increase the amount of an education

development charge that will be pay-

able in any particular case;

(b) remove, or reduce the scope of, an

exemption;

(c) change the date the by-law will expire.

(5) Despite subsection (1), the Ontario

Municipal Board may, where it is of the opin-

ion that the objection to the by-law set out in

the notice of appeal is insufficient, dismiss the

appeal without holding a full hearing after

notifying the appellant and giving the appel-

lant an opportunity to make representations as

to the merits of the appeal.

257.68 The repeal or amendment of an edu-

cation development charge by-law by the

Ontario Municipal Board, or by a board pur-

suant to an order of the Ontario Municipal

Board, shall be deemed to have come into

force on the day the by-law came into force.

257.69 (I) If the Ontario Municipal Board

repeals or amends an education development

charge by-law or orders a board to repeal or

amend an education development charge by-

law,

(a) in the case of a repeal, any education

development charge paid under the by-

law shall be refunded;

(b) in the case of an amendment, the differ-

ence between any education develop-

ment charge paid under the by-law and

257.67 (1) La Commission des affaires

municipales de l'Ontario tient une audience

pour traiter tout avis d'appel d'un règlement

de redevances d'aménagement scolaires que
lui envoie le secrétaire d'un conseil.

(2) La Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario détermine les personnes qui

seront avisées de l'audience et la manière dont

elles le seront.

(3) Après l'audience, la Commission des

affaires municipales de l'Ontario peut :

a) rejeter l'appel en totalité ou en partie;

b) ordonner au conseil d'abroger ou de

modifier le règlement conformément à

son ordonnance;

c) abroger ou modifier le règlement de la

manière qu'elle décide.

(4) La Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario ne peut modifier un règle-

ment ni en ordonner la modification de façon

à :

a) augmenter le montant d'une redevance

d'aménagement scolaire qui sera paya-

ble dans un cas particulier;

b) supprimer une exemption ou en dimi-

nuer l'étendue;

c) changer la date d'expiration du règle-

ment.

(5) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario

peut, si elle est d'avis que l'opposition au rè-

glement exprimée dans l'avis d'appel est in-

suffisante, rejeter l'appel sans tenir une au-

dience complète, après avoir avisé l'appelant

et lui avoir donné l'occasion de présenter des

observations quant au bien-fondé de l'appel.

257.68 L'abrogation ou la modification

d'un règlement de redevances d'aménagement

scolaires par la Commission des affaires muni-

cipales de l'Ontario ou par un conseil confor-

mément à une ordonnance de celle-ci est répu-

tée être entrée en vigueur le même jour que le

règlement.

257.69 (1) Si la Commission des affaires

municipales de l'Ontario abroge ou modifie

un règlement de redevances d'aménagement

scolaires ou ordonne au conseil de le faire :

a) dans le cas d'une abrogation, les rede-

vances d'aménagement scolaires payées

aux termes du règlement sont rembour-

sées;

b) dans le cas d'une modification, la diffé-

rence entre les redevances d'aménage-

ment scolaires payées aux termes du

Audience

devant la

Commissic!

Personnes ;

aviser

Pouvoirs

de la

Commissio '

Restriction

des pouvoir

de la

Commissioi

Rejet de

l'appel sans '

audience
;

Entrée en

vigueur des
|

abrogations

ou modifica-

tions ordon- i

nées par la

Commission

Rembourse-

ments en cas

d'abrogation
'

ou de modi- i

fication d'un

règlement
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i

•*-*

hen refund

le

jurceof

fund, inter-

ho refund

id to

formation

)m munici-

ïny

the education development charge that

would have been payable under the by-

law as amended shall be refunded.

(2) A refund required under subsection (1)

shall be made,

(a) if the Ontario Municipal Board repeals

or amends the by-law, within 30 days

after the Board's order;

(b) if the Ontario Municipal Board orders

the board to repeal or amend the by-

law, within 30 days after the repeal or

amendment by the board.

(3) Interest shall be paid on an amount
refunded under subsection (1) at the pre-

scribed interest rate from the time the amount
was paid to the time it is refunded.

(4) An amount refunded under subsection

(1) and interest paid under subsection (3) shall

be paid out of the appropriate education devel-

opment charge reserve fund.

(5) An amount refunded under subsection

(1) and any interest on it shall be paid to the

person who paid the education development

charge.

(6) If a refund is required under subsection

(1), the municipality to which the education

development charge was paid shall provide the

board with the information necessary to deter-

mine the amount to be refunded, the interest

payable on that amount and the person to

whom the refund and interest should be paid.

règlement et celles qui auraient été

payables aux termes du règlement mo-
difié est remboursée.

(2) Le remboursement exigé aux termes du Dated'exigi-

paragraphe (1) est fait dans les délais sui-
^èmbourse-

vants : ment

a) si la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario abroge ou modifie le

règlement, dans les 30 jours de la date

où elle a rendu son ordonnance;

b) si la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario ordonne au conseil

d'abroger ou de modifier le règlement,

dans les 30 jours de son abrogation ou

de sa modification.

(3) Sont versés sur la somme remboursée '"térêts

aux termes du paragraphe (1) des intérêts au

taux prescrit qui courent de la date de son

versement à celle de son remboursement.

(4) La somme remboursée aux termes du

paragraphe (1) et les intérêts versés aux termes

du paragraphe (3) sont prélevés sur le fonds de

réserve de redevances d'aménagement sco-

laires approprié.

(5) La somme remboursée aux termes du

paragraphe (1) et les intérêts courus sont ver-

sés à la personne qui a payé la redevance

d'aménagement scolaire.

(6) Si un remboursement est exigé aux

termes du paragraphe (1), la municipalité à

laquelle a été payée la redevance d'aménage-

ment scolaire fournit au conseil les renseigne-

ments nécessaires au calcul de la somme à

rembourser et des intérêts courus payables et à

l'identification de la personne à qui cette

somme et ces intérêts doivent être versés.

Provenance

du rembour-

sement et des

intérêts

Destinataire

du rembour-

sement

Renseigne-

ments à four-

nir par la

municipalité

dmenl
by-law

Amendment of By-laws

257.70 (1) Subject to subsection (2), a

board may pass a by-law amending an educa-

tion development charge by-law.

(2) A board may not amend an education

development charge by-law so as to do any

one of the following more than once in the

one-year period immediately following the

coming into force of the by-law or in any

succeeding one-year period:

1. Increase the amount of an education

development charge that will be pay-

able in any particular case.

2. Remove, or reduce the scope of, an

exemption.

3. Extend the term of the by-law.

MODinCATION DES RÈGLEMENTS

257.70 (1) Sous réserve du paragraphe (2), Modification

le conseil peut adopter un règlement modifiant
fègiements

un règlement de redevances d'aménagement

scolaires.

(2) Le conseil ne peut modifier un règle- Restriction

ment de redevances d'aménagement scolaires

de façon à faire l'une ou l'autre des choses

suivantes plus d'une fois au cours de la pé-

riode de 12 mois qui suit l'entrée en vigueur

du règlement ou de toute période ultérieure de

12 mois :

1. Augmenter le montant d'une redevance

d'aménagement scolaire qui sera paya-

ble dans un cas particulier.

2. Supprimer une exemption ou en dimi-

nuer l'étendue.

3. Prolonger la durée du règlement.



168 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. 113(:

When 257.71 A by-law amending an education

effective^"'
development charge by-law comes into force

on the fifth day after it is passed.

Process

before

passing j u ri

amendmenl board Shall,

257.72 Before passing a by-law amending
an education development charge by-law, the

Notice of

amendmenl
and time for

appeal

Require-

ments of

Same

When notice

given

Appeal of

amending

by-law after

passed

Same

Secretary's

duties on

appeal

(a) give notice of the proposed amendment
in accordance with the regulations; and

(b) ensure that the following are made
available to the public,

(i) the education development charge

background study for the by-law

being amended, and

(ii) sufficient information to allow the

public to understand the proposed

amendment.

257.73 ( 1 ) The secretary of a board that has

passed a by-law amending an education devel-

opment charge by-law shall give written

notice of the passing of the amending by-law,

and of the last day for appealing the amending
by-law, which shall be the day that is 40 days

after the day the amending by-law is passed.

(2) Notices required under this section must

meet the requirements prescribed in the regu-

lations and shall be given in accordance with

the regulations.

(3) Every notice required under this section

must be given not later than 20 days after the

day the amending by-law is passed.

(4) A notice required under this section

shall be deemed to have been given,

(a) if the notice is by publication in a news-

paper, on the day that the publication

occurs;

(b) if the notice is given by mail, on the

day that the notice is mailed.

257.74 ( 1 ) Any person or organization may
appeal a by-law amending an education devel-

opment charge by-law to the Ontario Munici-

pal Board by filing with the secretary of the

board that passed the amended by-law, on or

before the last day for appealing the amending
by-law, a notice of appeal setting out the

objection to the amending by-law and the rea-

sons supporting the objection.

(2) An appeal under subsection ( 1 ) may not

raise an issue that could have been raised in an

appeal under section 257.65.

257.75 (1) If the secretary of the board

receives a notice of appeal on or before the

Marche à
]

suivre
1

préalable à i

l'adoption
|

d'une modi

fication

257.71 Les règlements modifiant un règle- Entrée en
j

ment de redevances d'aménagement scolaires
^'8"eurdesj

entrent en vigueur le cinquième jour qui suit tions
'

celui de leur adoption. '

257.72 Avant d'adopter un règlement mo-
difiant un règlement de redevances d'aména-
gement scolaires, le conseil :

a) donne avis du projet de modification

conformément aux règlements d'appli- !

cation de la présente loi;

b) fait en sorte que le public puisse consul-

ter ce qui suit :

(i) l'étude préliminaire sur les rede-

vances d'aménagement scolaires

relative au règlement qui sera mo-
difié,

(ii) des renseignements suffisants pour

lui permettre de comprendre le

projet de modification.

257.73 (1) Le secrétaire du conseil qui a Avisd'adop

adopté un règlement modifiant un règlement """,''/
'^

j '^ . j, - 1 . 1
modification

de redevances d aménagement scolaires donne et du délai

un avis écrit de son adoption et de la date d'appel

d'expiration du délai d'appel. Cette date .|

tomtje 40 jours après la date d'adoption du -^

règlement modificatif.

(2) Les avis exigés par le présent article Exigences

doivent satisfaire aux exigences prescrites par

les règlements d'application de la présente loi

et être donnés conformément à ceux-ci. i

(3) Les avis exigés par le présent article 'dem

doivent être donnés au plus tard 20 jours après

la date d'adoption du règlement modificatif. ^
(4) Les avis exigés par le présent article Avis réputé

sont réputés donnés :

'^°""^

a) le jour de leur publication, s'ils sont

donnés par voie de publication dans un

journal;

b) le jour de leur mise à la poste, s'ils sont

donnés par courrier.

257.74 (1) Toute personne ou tout orga-

nisme peut interjeter appel d'un règlement

modifiant un règlement de redevances d'amé-

nagement scolaires devant la Commission des

affaires municipales de l'Ontario en déposant

auprès du secrétaire du conseil qui l'a adopté,

au plus tard à la date d'expiration du délai

d'appel, un avis d'appel énonçant la nature de

son opposition au règlement modificatif et les

motifs à l'appui.

(2) L'appel interjeté en vertu du paragraphe

(1) ne peut soulever des questions qui auraient

pu être soulevées dans un appel interjeté en

vertu de l'article 257.65.

257.75 (1) Le secrétaire du conseil qui re-

çoit un avis d'appel à la date d'expiration du

Appel d'un

règlement

modificatif

après son

adoption

Idem

Obligations

du secrétaire

qui reçoit un

avis d'appel
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last day for appealing a by-law amending an

education development charge by-law, the

secretary shall compile a record that includes,

(a) a copy of the education development
charge by-law, as amended to the day

the amending by-law was passed, certi-

fied by the secretary;

(b) a copy of the amending by-law certified

by the secretary;

(c) a copy of the education development

charge background study for the educa-

tion developrrtent charge by-law;

(d) a copy of the information made avail-

able to the public under subclause

257.72 (b) (ii) for the amending by-law

and all previous amending by-laws

amending the education development

charge by-law; and

(e) an affidavit or declaration certifying

that notice of the passing of the amend-
ing by-law and of the last day for

appealing it was given in accordance

with this Division.

(2) The secretary shall forward a copy of

the notice of appeal and the record to the

secretary of the Ontario Municipal Board

within 30 days after the last day of appeal and

shall provide such other information or mater-

ial as the Ontario Municipal Board may
require in respect of the appeal.

(3) An affidavit or declaration of the secre-

tary of a board that notice of the passing of the

amending by-law and of the last day for

appealing it was given in accordance with this

Division is conclusive evidence of the facts

stated in the affidavit or declaration.

257.76 (1) The Ontario Municipal Board
shall hold a hearing to deal with any notice of

appeal of a by-law amending an education

development charge by-law forwarded by the

secretary of a board.

(2) The Ontario Municipal Board shall

determine who shall be given notice of the

hearing and in what manner.

(3) After the hearing, the Ontario Munici-

pal Board may,

(a) dismiss the appeal in whole or in part;

(b) order the board to repeal or amend the

amending by-law in accordance with

the Ontario Municipal Board's order;

délai d'appel du règlement modifiant un règle-

ment de redevances d'aménagement scolaires

ou avant cette date constitue un dossier qui

comprend les pièces suivantes :

a) une copie du règlement de redevances

d'aménagement scolaires, tel qu'il est

modifié au jour de l'adoption du règle-

ment modificatif, certifiée conforme
par le secrétaire;

b) une copie du règlement modificatif cer-

tifiée conforme par le secrétaire;

c) une copie de l'étude préliminaire sur les

redevances d'aménagement scolaires

relative au règlement de redevances

d'aménagement scolaires;

d) une copie des renseignements que le

public a pu consulter aux termes du

sous-alinéa 257.72 b) (ii) relativement

au règlement modificatif et à tous les

règlements antérieurs modifiant le rè-

glement de redevances d'aménagement
scolaires;

e) un affidavit ou une déclarafion solen-

nelle attestant que l'avis d'adoption du

règlement modificatif et de la date

d'expiration du délai d'appel a été don-

né conformément à la présente section.

(2) Le secrétaire envoie une copie de l'avis

d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario

dans les 30 jours de l'expiration du délai d'ap-

pel et fournit les autres renseignements ou
documents que demande la Commission rela-

tivement à l'appel.

(3) L'affidavit ou la déclaration solennelle

du secrétaire du conseil indiquant que l'avis

de l'adoption du règlement modificatif et de la

date d'expiration du délai d'appel a été donné

conformément à la présente section fait foi des

faits qui y sont énoncés.

257.76 ( 1 ) La Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario tient une audience pour

traiter tout avis d'appel d'un règlement modi-

fiant un règlement de redevances d'aménage-

ment scolaires que lui envoie le secrétaire

d'un conseil.

(2) La Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario détermine les personnes qui

seront avisées de l'audience et la manière dont

elles le seront.

(3) Après l'audience, la Commission des

affaires municipales de l'Ontario peut :

a) rejeter l'appel en totalité ou en partie;

b) ordonner au conseil d'abroger ou de

modifier le règlement modificatif con-

formément à son ordonnance;

Idem

L'affidavit

ou la décla-

ration solen-

nelle consti-

tue une

preuve

concluante

Audience

devant la

Commission

Personnes à

aviser

Pouvoirs

de la

Commission
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Application
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(c) repeal or amend the amending by-law

in such manner as the Ontario Munici-

pal Board may determine.

(4) The Ontario Municipal Board may not

amend or order the amendment of an amend-
ing by-law so as to,

(a) increase the amount of an education

development charge that will be pay-

able in any particular case under the

education development charge by-law

as amended by the amending by-law;

(b) remove, or reduce the scope of, an

exemption under the education develop-

ment charge by-law as amended by the

amending by-law;

(c) change the date the education develop-

ment charge by-law will expire as pro-

vided in that by-law as amended by the

amending by-law.

(5) Despite subsection (1), the Ontario

Municipal Board may, where it is of the opin-

ion that the objection to the amending by-law

set out in the notice of appeal is insufficient,

dismiss the appeal without holding a full hear-

ing after notifying the appellant and giving the

appellant an opportunity to make representa-

tions as to the merits of the appeal.

257.77 The repeal or amendment of a by-

law amending an education development

charge by-law by the Ontario Municipal

Board, or by a board pursuant to an order of

the Ontario Municipal Board, shall be deemed
to have come into force on the day the amend-
ing by-law came into force.

257.78 Section 257.69 applies, with neces-

sary modifications, with respect to the repeal

or amendment of a by-law amending an edu-

cation development charge by-law by the

Ontario Municipal Board or pursuant to an

order of the Ontario Municipal Board.

257.79 Subsection 257.70 (2) and sections

257.71 to 257.77 do not apply with respect to

the amendment, by the Ontario Municipal

Board or pursuant to an order of the Ontario

Municipal Board, of an education develop-

ment charge by-law or a by-law amending an

education development charge by-law.

Rejet de

l'appel sans

audience

c) abroger ou modifier le règlement modi-
ficatif de la manière qu'elle décide.

(4) La Commission des affaires munici- Restriction

pales de l'Ontario ne peut modifier un règle- ^^'^ [^""ot'i

ment modificatif ni en ordonner la modifica- mission
1

tion de façon à :

a) augmenter le montant d'une redevance

d'aménagement scolaire qui sera paya-

ble dans un cas particulier aux termes
'

du règlement de redevances d'aménage-
ment scolaires, tel qu'il est modifié par

le règlement modificatif;

b) supprimer une exemption prévue par le

règlement de redevances d'aménage-

ment scolaires, tel qu'il est modifié par

le règlement modificatif, ou en dimi-

nuer l'étendue;

c) changer la date d'expiration du règle-

ment de redevances d'aménagement
scolaires que prévoit celui-ci tel qu'il

est modifié par le règlement modifica-

tif.

(5) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario

peut, si elle est d'avis que l'opposition au rè-

glement modificatif exprimée dans l'avis

d'appel est insuffisante, rejeter l'appel sans

tenir une audience complète, après avoir avisé

l'appelant et lui avoir donné l'occasion de pré-

senter des observations quant au bien-fondé de

l'appel.

257.77 L'abrogation ou la modification

d'un règlement modifiant un règlement de re-

devances d'aménagement scolaires par la

Commission des affaires municipales de l'On-

tario ou par un conseil conformément à une
ordonnance de celle-ci est réputée être entrée

en vigueur le même jour que le règlement

modificatif.

257.78 L'article 257.69 s'applique, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard de l'abroga-

tion ou de la modification, par la Commission
des affaires municipales de l'Ontario ou con-

formément à une ordonnance de celle-ci, d'un

règlement modifiant un règlement de rede-

vances d'aménagement scolaires.

257.79 Le paragraphe 257.70 (2) et les arti-

cles 257.71 à 257.77 ne s'appliquent pas à

l'égard de la modification, par la Commission
des affaires municipales de l'Ontario ou con-

formément à une ordonnance de celle-ci, d'un

règlement de redevances d'aménagement sco-

laires ou d'un règlement modifiant un tel rè-

glement.

Entrée en

vigueur des

abrogations

ou modifica-

tions ordon-

nées par la

Commission

Rembourse-

ments en cas

d'abrogation

ou de modi-

fication d'un

règlement

modificatif

Application

aux modi-

fications

ordonnées

par la

Commission
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Collection of Education Development
Charges

ï hen charge 257.80 An education development charge
ayable

j^ payable upon a building permit being

issued.

v'ho charge

ayable to

éducation

257.81 An education development charge

is payable to the municipality issuing the

building permit.

257.82 (1) A board that has passed an
eveiopment

education development charge by-law shall

^rve funds establish reserve funds in accordance with the

regulations.

Jeposit of

harges into

vser/e funds

..ithholding

f building

eniiit until

haige paid

(2) A municipality that receives an educa-

tion development charge shall deposit the

charge in the appropriate education develop-

ment charge reserve fund not later than the

25th day of the month after the month in

which the charge was received.

257.83 Despite any other Act, a municipal-

ity shall not issue a building permit for devel-

opment to which an education development

charge applies unless the charge has been

paid.

Perception des redevances d'aménagement
scolaires

257.80 La redevance d'aménagement sco- Dated'exigi-

laire est payable dès la délivrance du permis
Milité de la

de construire.

257.81 La redevance d'aménagement sco-

laire est payable à la municipalité qui délivre

le permis de construire.

257.82 (1) Le conseil qui a adopté un rè-

glement de redevances d'aménagement sco-

laires constitue des fonds de réserve confor-

mément aux règlements d'application de la

présente loi.

(2) La municipalité qui reçoit des rede-

vances d'aménagement scolaires les défxjse

dans le fonds de réserve de redevances d'amé-

nagement scolaires approprié au plus tard le

25^ jour du mois qui suit le mois de leur ré-

ception.

257.83 Malgré toute autre loi, la municipa-

lité ne doit pas délivrer de permis de cons-

truire à l'égard d'un aménagement auquel

s'applique une redevance d'aménagement sco-

laire qui n'a pas été payée.

redevance

Destinataire

du paiement

Fonds de

réserve de

redevances

d'aménage-

ment

scolaires

Dépôt des

redevances

dans les

fonds de

Refus de

délivrer le

permis de

construire

avant le

paiement de

la redevance

and given

3t credit

IK'

omplaint to

auncil of

nnicipality

257.84 (1) A board that has passed a by-

law imposing education development charges

on land of an owner may, with the consent of

the Minister, accept land for pupil accommo-
dation in place of the payment of all or a part

of the education development charges.

(2) A board that accepts land under subsec-

tion (1) shall, in accordance with the regu-

lations made under section 257.101, give the

owner credits toward the education develop-

ment charges imposed on the owner by the

board.

Complaints about Education Development

Charges

257.85 (1) An owner, the owner's agent or

a board, may complain to the council of the

municipality to which an education develop-

ment charge is payable that,

(a) the amount of the education develop-

ment charge was incorrectly deter-

mined;

(b) a credit is or is not available to be used

against the education development

charge, or that the amount of a credit

was incorrectly determined; or

(c) there was an error in the application of

the education development charge by-

law.

Don d'un

bien-fonds

en échange

d'un crédit

257.84 (1) Avec le consentement du minis-

tre, le conseil qui a adopté un règlement impo-

sant des redevances d'aménagement scolaires

sur le bien-fonds d'un propriétaire peut accep-

ter le bien-fonds aux fins d'installations d'ac-

cueil pour les élèves à la place du paiement de

tout ou partie des redevances.

(2) Le conseil qui accepte un bien-fonds en 'dem

vertu du paragraphe (1) accorde au proprié-

taire, conformément aux règlements pris en

application de l'article 257.101, un crédit à

valoir sur les redevances d'aménagement sco-

laires qu'il a imposées à l'égard du proprié-

taire.

Plaintes relatives aux redevances

d'aménagement scolaires

257.85 (1) Tout propriétaire, son représen-

tant ou tout conseil peut déposer auprès du

conseil de la municipalité à laquelle une rede-

vance d'aménagement scolaire est payable

une plainte concernant l'une ou l'autre des

questions suivantes :

a) le montant de la redevance a été calculé

incorrectement;

b) un crédit peut ou non être déduit de la

redevance ou le montant d'un crédit a

été calculé incorrectement;

c) une erreur s'est produite dans l'applica-

tion du règlement de redevances d'amé-

nagement scolaires.

Plainte dépo-

sée auprès du

conseil de la

municipalité
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hearing
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Notice of

decision and
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Require-
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notice
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decision

Additional
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Clerk's

duties on

appeal

(2) A complaint may not be made under

subsection (1) later than 90 days after the day

the education development charge, or any part

of it, is payable.

(3) The complaint must be in writing, must
state the complainant's name, the address

where notice can be given to the complainant

and the reasons for the complaint.

(4) The parties to the complaint are the

complainant and,

(a) the board if the complainant is the

owner or the owner's agent; or

(b) the owner if the complainant is the

board.

(5) The council shall hold a hearing into

the complaint and shall give the parties an

opportunity to make representations at the

hearing.

(6) The clerk of the municipality shall mail

a notice of the hearing to the parties at least 14

days before the hearing.

(7) After hearing the evidence and submis-

sions of the parties, the council may dismiss

the complaint or rectify any incorrect determi-

nation or error that was the subject of the

complaint.

257.86 (1) The clerk of the municipality

shall mail to the parties a notice of the coun-

cil's decision, and of the last day for appealing

the decision, which shall be the day that is 40
days after the day the decision is made.

(2) The notice required under this section

must be mailed not later than 20 days after the

day the council's decision is made.

257.87 (1) A party may appeal the deci-

sion of the council of the municipality to the

Ontario Municipal Board by filing with the

clerk of the municipality, on or before the last

day for appealing the decision, a notice of

appeal setting out the reasons for the appeal.

(2) A party may also appeal to the Ontario

Municipal Board if the council of the munici-

pality does not deal with the complaint within

60 days after the complaint is made by filing

with the clerk of the municipality a notice of

appeal.

257.88 ( 1 ) If a notice of appeal under sub-

section 257.87 (1) is filed with the clerk of the

municipality on or before the last day for

appealing a decision, the clerk shall compile a

record that includes.

(a) a copy of the education development"

charge by-law certified by the clerk;

(2) Sont irrecevables les plaintes déposées Prescription
{

en vertu du paragraphe (1) plus de 90 jours
i

après la date d'exigibilité de tout ou partie de

la redevance d'aménagement scolaire.

(3) La plainte est rédigée par écrit et indi- Forme de la'j

que le nom du plaignant, l'adresse où les avis p'^'"'^

|

peuvent lui être envoyés ainsi que les motifs

de la plainte.

et

(4) Les parties à la plainte sont le plaignant Parties

a) le conseil, si le plaignant est le proprié-

taire ou son représentant;

b) le propriétaire, si le plaignant est le

conseil.

(5) Le conseil municipal tient une audience Audience '

au sujet de la plainte et donne au plaignant

l'occasion d'y présenter des observations.

(6) Le secrétaire de la municipalité envoie A.vis
j

l'avis d'audience aux parties par la poste au ^ "udience
j

moins 14 jours avant la tenue de l'audience.

Pouvoirs du

conseil

municipal

Avis de la

décision et

du délai

d'appel

(7) Après avoir entendu le témoignage et

les observations des parties, le conseil munici-

pal peut rejeter la plainte ou rectifier toute

décision incorrecte ou erreur qui en faisait

l'objet.

257.86 (1) Le secrétaire de la municipalité

envoie par la poste aux parties un avis de la

décision du conseil municipal et de la date

d'expiration du délai d'appel. Cette date

tombe 40 jours après la date de la décision.

(2) L'avis exigé par le présent article est Exigences

envoyé par la poste au plus tard 20 jours après

que le conseil municipal a rendu sa décision.

257.87 (1) Toute partie peut interjeter ap-

pel de la décision du conseil de la municipali-

té devant la Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario en déposant un avis

d'appel, accompagné des motifs, auprès du

secrétaire de la municipalité au plus tard à la

date d'expiration du délai d'appel.

(2) Toute partie peut également interjeter

appel devant la Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario en déposant un avis

d'appel auprès du secrétaire de la municipalité

si le conseil de la municipalité ne traite pas sa

plainte dans les 60 jours de son dépôt.

257.88 (1) Le secrétaire de la municipalité

qui reçoit un avis d'appel en vertu du paragra-

phe 257.87 (1) à la date d'expiration du délai

d'appel d'une décision ou avant cette date

constitue un dossier qui comprend les pièces

suivantes :

a) une copie du règlement de redevances

d'aménagement scolaires certifiée con-

forme par le secrétaire;

Appel de la

décision du

conseil

municipal

Motif sup-

plémentaire

Obligations

du secrétaire

qui reçoit un

avis d'appel
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(b) the original or a truc copy of the com-
plaint and all written submissions and
material received from the parties;

(c) a copy of the council's decision certi-

fied by the clerk; and

(d) an affidavit or declaration certifying

that notice of the council's decision and

of the last day for appealing it was
given in accordance with this Division.

(2) If a notice of appeal under subsection

257.87 (2) is filed with the clerk of the

municipality, the clerk shall compile a record

that includes,

(a) a copy of the education development

charge by-law certified by the clerk;

and

(b) the original or a true copy of the com-
plaint and all written submissions and

material received from the parties.

(3) The clerk shall forward a copy of the

notice of appeal and the record to the secre-

tary of the Ontario Municipal Board within 30
days after the notice is received and shall pro-

vide such other information and material that

the Board may require in respect of the

appeal.

hear- 257.89 (1) The Ontario Municipal Board
igof appeal

^j^^n p^^jj ^ hearing to deal with any notice of

appeal relating to a complaint forwarded by

the clerk of a municipality.

(2) The Ontario Municipal Board shall give

notice of the hearing to the parties.

(3) After the hearing, the Ontario Munici-

pal Board may do anything that could have

been done by the council of the municipality

under subsection 257.85 (7).

257.90 (1) If an education development

charge that has already been paid is reduced

by the council of a municipality under section

257.85 or by the Ontario Municipal Board

under section 257.89, the overpayment shall

immediately be refunded.

(2) Interest shall be paid on an amount
refunded under subsection (1) at the pre-

scribed interest rate from the time the amount
!s was paid to the time it is refunded.

lourceof (3) An amount refunded under subsection
efund, inter-

(j) ^nd interest paid under subsection (2) shall

be paid out of the appropriate education devel-

opment charge reserve fund.

tefund if

ducation

evelopmeni

harge

educed

merest

i

b) l'original ou une copie conforme de la

plainte ainsi que des observations

écrites et documents reçus des parties;

c) une copie de la décision du conseil cer-

tifiée conforme par le secrétaire;

d) un affidavit ou une déclaration solen-

nelle attestant que l'avis de la décision

du conseil municipal et de la date d'ex-

piration du délai d'appel a été donné
conformément à la présente section.

(2) Le secrétaire de la municipalité qui re-

çoit un avis d'appel en vertu du paragraphe

257.87 (2) constitue un dossier qui comprend
les pièces suivantes :

a) une copie du règlement de redevances

d'aménagement scolaires certifiée con-

forme par le secrétaire;

b) l'original ou une copie conforme de la

plainte ainsi que des observations

écrites et documents reçus des parties.

(3) Le secrétaire envoie une copie de l'avis

d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario

dans les 30 jours de la réception de l'avis et

fournit les autres renseignements et documents

que demande la Commission relativement à

l'appel.

257.89 (1) La Commission des affaires

municipales de l'Ontario tient une audience

pour traiter tout avis d'appel portant sur une

plainte que lui envoie le secrétaire d'une mu-
nicipalité.

(2) La Commission des affaires munici-

pales de l'Ontario donne avis de l'audience

aux parties.

(3) Après l'audience, la Commission des

affaires municipales de l'Ontario p)eut faire

tout ce que le paragraphe 257.85 (7) permet au

conseil de la municipalité de faire.

257.90 (1) Si une redevance d'aménage-

ment scolaire qui a déjà été payée est réduite

par le conseil d'une municipalité en vertu de

l'article 257.85 ou par la Commission des

affaires municipales de l'Ontario en vertu de

l'article 257.89, la partie excédentaire du paie-

ment est immédiatement remboursée.

(2) Sont versés sur la somme remboursée

aux termes du paragraphe (1) des intérêts au

taux prescrit qui courent de la date de son

versement à celle de son remboursement.

(3) La somme remboursée aux termes du

paragraphe (1) et les intérêts versés aux termes

du paragraphe (2) sont prélevés sur le fonds de

réserve de redevances d'aménagement sco-

laires approprié.

Idem

Idem

Audience

devant la

Commission

Avis aux

parties

Pouvoirs
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Commission
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de réduction

de la rede-
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nagement

scolaire

Intérêts

Provenance

du rembour-

sement et des

intérêts
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(4) An amount refunded under subsection

(1) and any interest on it shall be paid to the

person who paid the education development

charge.

257.91 If an education development charge

that has already been paid is increased by the

council of a municipality under section 257.85

or by the Ontario Municipal Board under sec-

tion 257.89, the increase shall immediately be

paid by the person who paid the education

development charge.

Special Cases

257.92 If there is an education develop-

ment charge on land that is in territory without

municipal organization, sections 257.81 to

257.91 apply with the following modifica-

tions:

1. Under section 257.81, the charge is

payable to the board under whose by-

law the charge is imposed and subsec-

tion 257.82 (2) applies to the board.

2. Section 257.83 applies to the official

responsible for issuing building permits

for the area the land is in.

3. Complaints under section 257.85 may
be made to the board by the owner or

the owner's agent. The complainant is

the only party to the complaint. In sec-

tions 257.85 to 257.90, all references to

the municipality or the council of the

municipality shall be deemed to be

references to the board and all refer-

ences to the clerk of the municipality

shall be deemed to be references to the

secretary of the board.

4. If the decision of the board is appealed

to the Ontario Municipal Board under

section 257.87, the parties to the appeal

are the complainant and the board.

257.93 If the council of a municipality has

entered into an agreement providing for the

enforcement of the Building Code Act, 1992

by Ontario, sections 257.81 to 257.91 apply

with the modifications set out in the regu-

lations.

Miscellaneous

257.94 In doing anything under this Divi-

sion the Ontario Municipal Board shall treat

English-language public boards, English-lan-

guage Roman Catholic boards, French-lan-

guage public district school boards and

French-language separate district school'

boards in the same manner.

(4) La somme remboursée aux termes du Destinauinj

paragraphe (1) et les intérêts courus sont ver- ''"'^^"'''o'"!

, , , . , , ,
sèment

ses a la personne qui a paye la redevance
d'aménagement scolaire.

257.91 Si une redevance d'aménagement Paiement ei

scolaire qui a déjà été payée est augmentée <=^<''2"8-
;

par le conseil d'une municipalité en vertu de laredevanc.'

l'article 257.85 ou par la Commission des daménage-j

affaires municipales de l'Ontario en vertu de "i^ntscolaii

l'article 257.89, la personne qui l'a payée paie

immédiatement l'augmentation.

Cas particuliers

257.92 Les articles 257.81 à 257.91 s'ap-

pliquent, avec les adaptations suivantes, dans

le cas de la redevance d'aménagement sco-

laire imposée sur les biens-fonds d'un terri-

toire non érigé en municipalité :

1. Aux termes de l'article 257.81, la rede-

vance est payable au conseil qui a adop-

té le règlement qui l'impose, et le para-

graphe 257.82 (2) s'applique à ce

conseil.

2. L'article 257.83 s'applique à l'agent

responsable de la délivrance des permis

de construire dans le secteur oîi se

trouve le bien-fonds.

3. Le propriétaire ou son représentant peut

déposer auprès du conseil une plainte

visée à l'article 257.85. Le plaignant est

la seule partie à la plainte. Aux articles

257.85 à 257.90, toutes les mentions de

la municipalité, du conseil municipal ou

du conseil de la municipalité sont répu-

tées des mentions du conseil et toutes

les mentions du secrétaire de la munici-

palité sont réputées des mentions du se-

crétaire de celui-ci.

4. S'il est interjeté appel de la décision du

conseil devant la Commission des

affaires municipales de l'Ontario en

vertu de l'article 257.87, les parties à

l'appel sont le plaignant et le conseil.

257.93 Si le conseil de la municipalité a

conclu un accord prévoyant l'exécution de la

Loi de 1992 sur le code du bâtiment par l'On-

tario, les articles 257.81 à 257.91 s'appliquent

avec les adaptations énoncées dans les règle-

ments d'application de la présente loi.

Dispositions diverses

257.94 Lorsqu'elle accomplit un acte aux

termes de la présente section, la Commission
des affaires municipales de l'Ontario traite de

la même manière les conseils publics de lan-

gue anglaise, les conseils catholiques de lan-

gue anglaise, les conseils scolaires de district

publics de langue française et les conseils sco-

laires de district séparés de langue française.

Territoire

non érigé en

municipalité
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{

la province :

délivre les
!

permis de i

construire

Même traite-

ment pour
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conseils
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"^ fsffstiaùon 257.95 A board that has passed an educa-

^ flçJaw
jJQjj development charge by-law may register

the by-law or a certified copy of it against the

land to which it applies.

lecoveryof

nounls, lien

1 land

eports by

unicipal-

les 10

jards

'hen due

atement of

;asurer

•
equire-

ents

opy to

Minister

oard may
)rrow from

serve fund

I
o right of

Mition

egulations

257.96 Section 382 of the Municipal Act

applies with necessary modifications with

respect to an education development charge or

any part of it that remains unpaid after it is

payable.

257.97 (1) Each month a municipality

shall make a report to a board if, in the period

that the report would cover, any education

development charges payable under an educa-

tion development charge by-law of the board

would be payable to the municipality.

(2) The monthly reports shall be made on

or before the 5th day of each month.

(3) The monthly reports shall contain the

prescribed information.

257.98 (1) The treasurer of a board shall

each year on or before such date as the board

may direct, give the board a financial state-

ment relating to education development

charge by-laws and education development

charge reserve funds.

(2) A statement must include, for the pre-

ceding year, statements of the opening and

closing balances of the education development

charge reserve funds and of the transactions

relating to the reserve funds and such other

information as is prescribed in the regulations.

(3) The treasurer shall give a copy of a

statement to the Minister within 60 days after

giving the statement to the board.

257.99 A board may borrow money from

an education development charge reserve fund

but if it does so, the board shall repay the

amount used plus interest at a rate not less

than the prescribed minimum interest rate.

257.100 Despite section 95 of the Ontario

Municipal Board Act, there is no right to file a

petition under that section in respect of any

order or decision of the Ontario Municipal

Board under this Division.

257.101 (1) The Lieutenant Governor in

Council may make regulations that may have

general or particular application in respect of a

board,

(a) prescribing any matter that is referred

to as prescribed in this Division;

Recouvre-

ment des

sommes en

souffrance

Délai de pré-

sentation

Contenu

Etats

financiers

257.95 Le conseil qui a adopté un règle- Enregistre-

ment de redevances d'aménagement scolaires
[^X'inent

peut enregistrer le règlement ou une copie cer-

tifiée conforme de celui-ci à l'égard du bien-

fonds auquel il s'applique.

257.96 L'article 382 de la Loi sur les muni-
cipalités s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, à l'égard de tout ou partie d'une

redevance d'aménagement scolaire qui de-

meure impayé après la date d'échéance.

257.97 (1) Tous les mois, la municipalité Rapports

présente un rapport au conseil si, pendant la

période que viserait le rapport, une redevance

d'aménagement scolaire payable aux termes

d'un règlement de redevances d'aménagement
scolaires du conseil était payable à la munici-

palité.

(2) Les rapports mensuels sont présentés au

plus tard le 5 du mois.

(3) Les rapports mensuels confiennent les

renseignements prescrits.

257.98 (1) Le trésorier du conseil remet

chaque année au conseil, au plus tard à la date

que fixe celui-ci, des états financiers sur les

règlements de redevances d'aménagement
scolaires et sur les fonds de réserve de rede-

vances d'aménagement scolaires.

(2) Les états comprennent, pour l'année

précédente, l'état des soldes d'ouverture et de

clôture des fonds de réserve de redevances

d'aménagement scolaires, l'état des opérations

liées à ces fonds et les autres renseignements

prescrits.

(3) Le trésorier remet une copie des états

au ministre dans les 60 jours de leur remise au

conseil.

257.99 Le conseil peut emprunter une

somme d'argent sur un fonds de réserve de

redevances d'aménagement scolaires. Il rem-

bourse alors la somme, majorée des intérêts à

un taux qui n'est pas inférieur au taux minimal

prescrit.

257.100 Malgré l'article 95 de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de l'On-

tario, nul ne peut déposer une pétition en ver-

tu de cet article à l'égard d'une ordonnance ou

d'une décision que rend la Commission des

affaires municipales de l'Ontario aux termes

de la présente section.

257.101 (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil peut, par règlement qui peut avoir une

portée générale ou particulière à l'égard d'un

conseil :

a) prescrire les questions qui sont men-
tionnées comme étant prescrites dans la

présente section;

Exigences

Remise

d'une copie

au ministre

Emprunts sur

un fonds de

réserve

Aucun droit

de pétition

Règlements
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(b) for the purposes of clause 257.54 (3)

(b), prescribing classes of residential

buildings, prescribing the maximum
number of additional dwelling units, not

exceeding two, for buildings in such

classes, prescribing restrictions and
governing what constitutes a separate

building;

(c) defining or clarifying "gross floor area"

and "existing industrial building" for

the purposes of this Division;

(d) dividing the area of the jurisdiction of a

board into two or more prescribed

regions for the purposes of section

257.57;

(e) governing the expiry of education

development charge by-laws that are

passed by different boards but that

apply to the same area;

(0 for the purposes of clause 257.63 (1)

(b), subsection 257.64 (2), clause

257.72 (a) and subsection 257.73 (2),

governing notices referred to in those

provisions;

(g) prescribing modifications to the appli-

cation of sections 257.81 to 257.91 in

the circumstances set out in section

257.93;

(h) prescribing information to be included

in monthly reports under section 257.97

and prescribing the period that each

report must cover;

(i) prescribing the interest rate or a method
for determining the interest rate that

shall be paid under subsections 257.69

(3) and 257.90 (2);

(j) prescribing the minimum interest rate

or a method for determining the mini-

mum interest rate that boards shall pay

under section 257.99;

(k) governing education development

charge reserve funds including,

(i) governing the establishment and

administration of such reserve

funds,

(ii) the use of money from such

reserve funds,

(iii) varying the application of section

163 of the Municipal Act with

respect to such reserve funds,

(iv) requiring the approval of the Min-
ister in respect of the manner in

which or the rate at which the

money is withdrawn from such

reserve funds;

b) pour l'application de l'alinéa 257.54 (3)

b), prescrire les catégories d'immeubles
d'habitation, prescrire le nombre maxi-

mal de logements supplémentaires, qui

ne peut être supérieur à deux, pour les

immeubles de ces catégories, prescrire

les restrictions et régir ce qui constitue

un immeuble distinct;

c) définir ou préciser ce qu'on entend par

«surface de plancher hors œuvre brute»

et «immeuble industriel existant» pour
l'application de la présente section;

d) diviser le territoire de compétence d'un

conseil en deux régions prescrites ou
plus pour l'application de l'article

257.57;

e) régir l'expiration des règlements de re-

devances d'aménagement scolaires qui

sont adoptés par différents conseils,

mais qui s'appliquent au même secteur;

f) régir les avis et préavis pour l'applica-

tion de l'alinéa 257.63 (1) b), du para-

graphe 257.64 (2), de l'alinéa 257.72 a)

et du paragraphe 257.73 (2);

g) prescrire les adaptations à apporter à

l'application des articles 257.81 à

257.91 dans les circonstances énoncées

à l'article 257.93;

h) prescrire les renseignements à inclure

dans les rapports mensuels prévus à

l'article 257.97 et la période que doit

viser chaque rapport;

i) prescrire le taux d'intérêt qui doit être

payé aux termes des paragraphes

257.69 (3) et 257.90 (2) ou la méthode
permettant de le fixer;

j) prescrire le taux d'intérêt minimal que

les conseils doivent payer aux termes de

l'article 257.99 ou la méthode permet-

tant de le fixer;

k) régir les fonds de réserve de redevances

d'aménagement scolaires, notamment :

(i) régir la constitution et l'adminis-

tration de ces fonds,

(ii) régir l'utilisation des sommes qui

se trouvent dans ces fonds,

(iii) modifier l'application de l'article

163 de la Loi sur les municipalités

à l'égard de ces fonds,

(iv) exiger l'approbation du ministre à

l'égard de la manière dont des

sommes sont retirées de ces fonds

ou du rythme auquel elles le sont;
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(1) requiring the approval of the Minister to

any factor, criterion, rate, amount, por-

tion, estimate or project used in deter-

mining an education development

charge;

(m) prescribing the manner of calculating or

determining education development
charges and prescribing classes of per-

sons that may make determinations nec-

essary for the calculation of education

development charges;

(n) providing for the sharing of proceeds

where more than one board establishes

education development charges in

respect of the same area;

(o) prescribing information that boards

must provide to other boards and to the

Minister for the purposes of developing

education development charges under

this Division;

(p) prescribing the terms of agreements for

credit in lieu of payment of education

development charges, determining the

amount of the credit and governing the

allocation of the credit between or

among boards;

(q) requiring a board to exempt an owner
from an educational development

charge if the owner meets the pre-

scribed conditions;

(r) requiring boards to give notice of the

particulars of education development

charge by-laws that are in force, in the

manner, and to the persons, prescribed

in the regulations;

(s) requiring boards to prepare and distrib-

ute pamphlets to explain their education

development charge by-laws and gov-

erning the preparation of such

pamphlets and their distribution by

boards and others.

(2) Regulations under subsection (1) may
require the use of forms approved by the Min-

ister.

Transitional Provisions

lefinitions 257.102 (I) In

257.105,

sections 257.103 and

"old Act" means,

(a) if section 71

sion, 36th

of Bill 98 of the 1st Ses-

Legislature (Development

Charges Act, 1997) comes into force on

or before the day this section comes into

force, the Education Development

Charges Act (formerly the Development

I) exiger l'approbation du ministre quant

aux facteurs, critères, taux, sommes,
montants, parts, prévisions ou projets

utilisés afin de fixer les redevances

d'aménagement scolaires;

m) prescrire le mode de calcul ou de fixa-

tion des redevances d'aménagement
scolaires ainsi que les catégories de per-

sonnes qui peuvent faire les détermina-

tions nécessaires au calcul de ces rede-

vances;

n) prévoir le partage du produit lorsque

plus d'un conseil fixe des redevances

d'aménagement scolaires à l'égard d'un

même secteur;

o) prescrire les renseignements que les

conseils doivent fournir aux autres con-

seils et au ministre aux fins de l'élabo-

ration de redevances d'aménagement
scolaires aux termes de la présente sec-

tion;

p) prescrire les clauses des ententes per-

mettant d'accorder un crédit tenant lieu

de paiement des redevances d'aménage-

ment scolaires, fixer le montant du cré-

dit et régir la répartition du crédit entre

les conseils;

q) exiger d'un conseil qu'il exonère d'une

redevance d'aménagement scolaire le

propriétaire qui remplit les conditions

prescrites;

r) exiger que les conseils donnent, de la

manière et aux personnes prescrites par

les règlements d'application de la pré-

sente loi, un avis précisant les détails

des règlements de redevances d'aména-

gement scolaires qui sont en vigueur;

s) exiger que les conseils préparent et dis-

tribuent des dépliants expliquant leurs

règlements de redevances d'aménage-

ment scolaires et régir la préparation de

ces dépliants et leur distribution par les

conseils et par d'autres.

(2) Les règlements pris en application du Formules

paragraphe (1) peuvent exiger l'emploi des

formules qu'approuve le ministre.

Dispositions transitoires

257.102 (I) Les définitions qui suivent Définitions

s'appliquent aux articles 257.103 et 257.105.

«ancienne loi» S'entend de ce qui suit :

a) si l'article 71 du projet de loi 98 de la

1*^ session de la 36^ Législature (Loi de

1997 sur les redevances d'aménage-
ment) entre en vigueur le jour de l'entrée

en vigueur du présent article ou avant ce

jour, la Loi sur les redevances d'exploi-
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References

10 Bill 98

By-law

under the old

Act

Continued

Application

of old Act,

new Act

Duration of

continued

by-law

Modifica-

tions of by-

law

Charges Act, retitled by Bill 98) as it

reads immediately before this section

comes into force.

(b) if section 71 of Bill 98 comes into force

after the day this section comes into

force, the Development Charges Act as it

reads immediately before this section

comes into force; ("ancienne loi")

"successor board" means a board that, for the

purjxjses of this Division, is prescribed in

the regulations as a successor board to an

old board, ("conseil qui succède")

(2) In this section the references to section

71 of Bill 98 are references to the section with

that number in the version of Bill 98 reprinted

as amended by the Resources Development

Committee.

257.103 (1) This section applies with

respect to an education development charge

by-law under the old Act.

(2) An education development charge by-

law of an old board continues as an education

development charge by-law of each successor

board of the old board whose area of jurisdic-

tion includes part of the area to which the

by-law applies.

(3) The old Act continues to apply to a

by-law continued under subsection (2) except

that sections 257.80 to 257.91 and 257.94 to

257.100 apply instead of the corresponding

provisions of the old Act.

(4) Unless it expires or is repealed earlier, a

by-law continued under subsection (2) expires

at the end of March 31, 1999.

(5) The following apply to a by-law of a

board continued under subsection (2):

1. The area to which the by-law applies is

restricted to the area that the by-law

applied to immediately before this sec-

tion comes into force that is within the

area of jurisdiction of the board.

2. If the education development charge

by-law of the old board was continued

as a by-law of more than one successor

board and any of the areas to which the

tation relatives à l'éducation (ancienne-

ment la Loi sur les redevances d'exploi-

tation, dont le projet de loi 98 change le

titre), telle qu'elle existe immédiatement
avant l'entrée en vigueur du présent arti-

cle;

b) si l'article 71 du projet de loi 98 entre en

vigueur après le jour de l'entrée en vi-

gueur du présent article, la Loi sur les

redevances d'exploitation, telle qu'elle

existe immédiatement avant l'entrée en

vigueur du présent article, («old Act»)

«conseil qui succède» Conseil qui, pour l'ap-

plication de la présente section, est prescrit

par règlement comme étant celui qui suc-

cède à un ancien conseil, («successor

board»)

(2) Au présent article, les mentions de l'ar-

ticle 71 du projet de loi 98 sont des mentions

de l'article qui porte ce numéro dans le projet

de loi 98 réimprimé, tel qu'il a été modifié par

le Comité du développement des ressources.

257.103 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des règlements scolaires prévoyant

l'imposition de redevances d'exploitation rela-

tives à l'éducation adoptés en vertu de l'an-

cienne loi.

(2) Les règlements scolaires prévoyant

l'imposition de redevances d'exploitation rela-

tives à l'éducation d'un ancien conseil sont

prorogés à titre de règlements de redevances

d'aménagement scolaires de chaque conseil

qui succède à l'ancien conseil et dont le terri-

toire de compétence comprend une partie du
secteur auquel s'applique le règlement.

(3) L'ancienne loi continue de s'appliquer

aux règlements qui sont prorogés aux termes

du paragraphe (2). Toutefois, les articles

257.80 à 257.91 et 257.94 à 257.100 s'appli-

quent plutôt que les dispositions correspon-

dantes de l'ancienne loi.

(4) À moins d'expirer ou d'être abrogés

plus tôt, les règlements prorogés aux termes

du paragraphe (2) expirent à minuit le 3 1 mars

1999.

Renvois au

projet de loi

98

Règlement

adopté en

vertu de

l'ancienne

loi

Prorogation

Application

de l'ancienne :

et de la

nouvelle loi i

Durée des

règlements

prorogés

(5) Les adaptations qui suivent s'appliquent Adaptations

aux règlements du conseil qui sont prorogés

aux termes du paragraphe (2) :

1. Le secteur auquel s'applique chaque rè-

glement est limité à celui auquel le rè-

glement s'appliquait immédiatement

avant l'entrée en vigueur du présent

article et qui est situé dans le territoire

de compétence du conseil.

2. Si le règlement scolaire prévoyant l'im-

position de redevances d'exploitation

relatives à l'éducation de l'ancien con-

seil est prorogé à titre de règlement de
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.mendment,

.peal of by-

estnction,

hile conlin-

ed by-law

I foice

ertain by-

iws passed

nder old

et

ame. refund

f charges

aid

n
!ei1ain old

^juesLs,

ppeals

egulations,

ansition

continued by-laws apply overlap, the

education development charges payable

in respect of land in the areas of overlap

shall be determined, in accordance with

the regulations, so that the education

development charges payable under the

continued by-laws do not exceed the

amount that would have been payable

had the by-law continued as the by-law

of a single board.

è

(6) A board may, under the old Act, amend
or repeal an education development charge

by-law continued under subsection (2) but the

board may not pass a new education develop-

ment charge by-law under that Act.

(7) A board shall not pass an education

development charge by-law under this Divi-

sion that applies to an area to which a by-law

of the board continued under subsection (2)

applies.

(8) Despite subsection (2), an education

development charge by-law of an old board

passed on or after September 22, 1997 but

before the day this section comes into force

expires upon the coming into force of this

section.

(9) An education development charge paid

under a by-law of an old board described

under subsection (8) shall be refunded to the

person who paid it and the obligation to

refund the charge shall be deemed to be a

liability of the old board that shall be trans-

ferred to one or more boards.

257.104 Despite the repeal of section 46 of

the Education Development Charges Act (for-

merly the Development Charges Act), that sec-

tion continues to apply with respect to the

requests and appeals described in that section

made before November 23, 1989.

257.105 (1) Without limiting the generality

of section 257.3, the Lieutenant Governor in

Council may make regulations,

(a) prescribing boards as successor boards

for the purposes of this Division;

(b) governing the determination of educa-

tion development charges in the cir-

cumstances referred to in paragraph 2

of subsection 257.103 (5);

redevances d'aménagement scolaires de
plusieurs conseils qui lui succèdent et

que des secteurs auxquels s'appliquent

les règlements prorogés se chevauchent,

les redevances d'aménagement sco-

laires payables à l'égard des biens-

fonds des secteurs qui se chevauchent
sont fixées conformément aux règle-

ments d'application de la présente loi

de sorte que les redevances payables

aux termes des règlements prorogés ne

soient pas supérieures à celles qui au-

raient été payables si le règlement avait

été prorogé à titre de règlement d'un
seul conseil.

(6) Le conseil peut, en vertu de l'ancienne

loi, modifier ou abroger un règlement scolaire

prévoyant l'imposition de redevances d'ex-

ploitation relatives à l'éducation prorogé aux

termes du paragraphe (2). Toutefois, il ne peut

en adopter un nouveau en vertu de cette loi.

(7) Le conseil ne doit pas, en vertu de la

présente section, adopter de règlement de re-

devances d'aménagement scolaires qui s'ap-

plique à un secteur auquel s'applique un règle-

ment du conseil qui est prorogé aux termes du
paragraphe (2).

(8) Malgré le paragraphe (2), le règlement

scolaire prévoyant l'imposition de redevances

d'exploitation relatives à l'éducation qui est

adopté le 22 septembre 1997 ou après ce jour,

mais avant le jour de l'entrée en vigueur du

présent article, expire le jour de l'entrée en

vigueur du présent article.

(9) La redevance d'exploitation relative à

l'éducation payée aux termes d'un règlement

scolaire de l'ancien conseil visé au paragraphe

(8) est remboursée à l'auteur du paiement.

L'obligation de la rembourser est réputée un

élément de passif de l'ancien conseil qui est

transféré à un ou plusieurs conseils.

257.104 Malgré son abrogation, l'article 46

de la Loi sur les redevances d'exploitation

relatives à l'éducation (anciennement la Loi

sur les redevances d'exploitation) continue de

s'appliquer à l'égard des demandes et des ap-

pels qu'il vise et qui sont faites ou qui sont

interjetés avant le 23 novembre 1989.

257.105 (1) Sans préjudice de la portée gé-

nérale de l'article 257.3, le lieutenant-gouver-

neur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des conseils à titre de conseils

qui succèdent pour l'application de la

présente section;

b) régir la fixation des redevances d'amé-

nagement scolaires dans les circons-

tances visées à la disposition 2 du para-

graphe 257.103 (5);

Modification

et abrogation

des règle-

ments admi-

nistratifs

Restriction

pendant que

les règle-

ments proro-

gés sont en

vigueur

Cas de cer-

tains règle-

ments adop-

tés en vertu

de l'ancienne

loi

Idem : rem-

boursement

des rede-

vances

payées

Demandes et

appels

Règlements,

période de

transition
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General or

particular

(c) varying, limiting or excluding the appli-

cation of any provision of the old Act

and the regulations under the old Act to

by-laws continued under subsection

257.103 (2);

(d) setting out transitional rules dealing

with matters not specifically dealt with

in sections 257.102 to 257.104;

(e) clarifying the transitional rules set out

in sections 257.102 to 257.104.

(2) A regulation made under subsection (1)

may be general or particular.

(6) Part IX of the Act, as re-enacted by sub-

section (1), is amended by adding the following

Division:

c) modifier, restreindre ou exclure l'appli-

cation de toute disposition de l'ancien-

ne loi et de ses règlements d'application

aux règlements prorogés aux termes du
paragraphe 257.103 (2);

d) énoncer les règles de transition qui

s'appliquent aux questions dont ne trai-

tent pas expressément les articles

257.102 à 257.104;

e) préciser les règles de transition énon-

cées aux articles 257.102 à 257.104.

(2) Les règlements pris en application du Pon^

paragraphe (1) peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(6) La partie IX de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par le paragraphe (1), est

modifiée par adjonction de la section sui-

vante :

Operation of

Division C

Same

Same

Same

Same

Legislative

committee

review

Timing

Report

Same

Same

DIVISION F
REVIEW OF EDUCATION FUNDING

257.106 (1) Division C is inoperative with

respect to English-language public boards.

(2) Division C is inoperative with respect to

French-language public district school boards.

(3) Division C is inoperative with respect to

English-language Roman Catholic boards.

(4) Division C is inoperative with respect to

French-language separate district school

boards.

(5) Division C is inoperative with respect to

a board of a Protestant separate school.

257.107 (1) The Lieutenant Governor in

Council shall by order appoint a committee to

consider whether the legislation and regu-

lations governing education funding meet the

standard set out in subsection 234 (2) of the

Education Act.

(2) The order shall specify when the com-
mittee shall commence its work and the date

specified shall not be before June 30, 2003.

(3) On or before December 31, 2003, the

committee shall prepare a written report on its

deliberations.

(4) The chair of the committee shall

promptly sign the report and submit it to the

Minister.

(5) The Minister shall submit the report to

the Lieutenant Governor in Council and shall'

then table the report in the Legislative Assem-
bly.

SECTION F
EXAMEN DU FINANCEMENT DE

L'ÉDUCATION

257.106 (1) La section C est inopérante en Effet de la

ce qui concerne les conseils publics de langue
^'"^"""^

anglaise.

(2) La section C est inopérante en ce qui 'dem

concerne les conseils scolaires de district pu-

blics de langue française.

(3) La section C est inopérante en ce qui ''^s'"

concerne les conseils catholiques de langue

anglaise.

(4) La section C est inopérante en ce qui 'dem

concerne les conseils scolaires de district sé-

parés de langue française.

(5) La section C est inopérante en ce qui 'dem

concerne les conseils d'écoles séparées protes-

tantes.

257.107 (1) Le lieutenant-gouverneur en

conseil constitue par décret un comité chargé

d'examiner si les lois et règlements qui régis-

sent le financement de l'éducation répondent à

la norme énoncée au paragraphe 234 (2) de la

Loi sur l'éducation.

(2) Le décret précise la date à laquelle le Délais

comité doit entreprendre ses travaux, laquelle

ne doit pas être antérieure au 30 juin 2003.

(3) Au plus tard le 31 décembre 2003, le Rapport

comité rédige un rapport sur ses délibérations.

(4) Le président du comité signe prompte-

ment le rapport et le remet au ministre.

(5) Le ministre remet le rapport au lieute-

nant-gouverneur en conseil et le dépose en-

suite devant l'Assemblée législative.

Idem

Idem
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114. (1) The headings immediately before

section 258 and sections 258 and 259 of the Act

are repealed.

(2) On the day that subsection (1) comes
into force, every permanent teacher's con-

tract, probationary teacher's contract and
continuing education teacher's contract

between a board and a teacher that is made in

accordance with the regulations ceases to be in

force.

115. The Act is amended by adding the fol-

lowing headings immediately before section

260:

PARTX
TEACHERS, PUPIL RECORDS AND

EDUCATION NUMBERS

114. (1) Les titre et intertitre qui précèdent

immédiatement l'article 258 ainsi que les arti-

cles 258 et 259 de la Loi sont abrogés.

(2) Le jour de l'entrée en vigueur du para-

graphe (1), chaque contrat d'enseignant per-

manent, d'enseignant stagiaire et d'enseignant

de l'éducation permanente conclu conformé-
ment aux règlements entre un conseil et un
enseignant cesse d'être en vigueur.

115. La Loi est modifiée par adjonction des

titre et intertitre suivants immédiatement
avant l'article 260 :

PARTIE X
ENSEIGNANTS, DOSSIERS DES ÉLÈVES
ET NUMÉROS D'IMMATRICULATION

SCOLAIRE

m

élective

«ments

il

Teachers

116. (1) Subsection 260 (1) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1996,

chapter 13, section 10, is repealed.

(2) Subsection 260 (1.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 13, section 10, is amended by striking out

"Despite subsection 51 (1) of the School

Boards and Teachers Collective Negotiations

Act" at the beginning.

(3) Subsection 260 (1.1) of the Act, as

amended by subsection (2), is repealed on a

day to be named by proclamation under sub-

section 181 (1).

(4) Subsection 260 (2) of the Act is repealed.

(5) Subsection 260 (4.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 13, section 10, is amended by striking out

"Despite subsection 51 (1) of the School

Boards and Teachers Collective Negotiations

Act" at the beginning.

(6) Subsections 260 (5) and (6) of the Act are

repealed.

(7) Section 260 of the Act is amended by

adding the following subsection:

(6.1) A collective agreement may include

provisions that conflict with subsection (5) or

(6) and, in the event of such a conflict, the

provisions of the collective agreement prevail.

(8) Subsection 260 (6.1) of the Act, as

enacted by subsection (7), is repealed.

(9) Subsections 260 (7) and (8) of Uie Act are

repealed.

Enseignants

116. (1) Le paragraphe 260 (1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par l'article 10 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.

(2) Le paragraphe 260 (1.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par

suppression de «Malgré le paragraphe 51 (1)

de la Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants,» au début du pa-

ragraphe.

(3) Le paragraphe 260 (1.1) de la Loi, tel

qu'il est modifié par le paragraphe (2), est

abrogé le jour fixé par proclamation aux

termes du paragraphe 181 (1).

(4) Le paragraphe 260 (2) de la Loi est abro-

gé.

(5) Le paragraphe 260 (4.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 10 du chapitre 13

des Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par

suppression de «Malgré le paragraphe 51 (1)

de la Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants,» au début du pa-

ragraphe.

(6) Les paragraphes 260 (5) et (6) de la Loi

sont abrogés.

(7) L'article 260 de la Loi est modifié par

adjonction du paragraphe suivant :

(6.1) Une convention collective peut com-

prendre des dispositions incompatibles avec le

paragraphe (5) ou (6), auquel cas les disposi-

tions de la convention collective l'emportent.

(8) Le paragraphe 260 (6.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par le paragraphe (7), est

abrogé.

(9) Les paragraphes 260 (7) et (8) de la Loi

sont abrogés.

Conventions

collectives
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117. Section 261 of the Act is repealed and
the following substituted:

Probationary 261. The probationary period, if any, for
P®"°^ teachers when they first become employed by

a board shall not exceed two years.

118. Section 263 of the Act is amended as

follows:

1. By striking out "and despite anything in

the contract between the board and the

teacher, where a permanent or proba-

tionary teacher is employed" in the

second, third, fourth and fifth lines and
substituting "and despite any provision

in a collective agreement, if any, when a

teacher is employed".

2. By striking out "and the contract is ter-

minated" in clause (a) and substituting

"and the teacher's employment is ter-

minated".

119. Section 263 of the Act is further

amended by striking out "and the contract

thereupon is terminated" at the end of clause

(b) and substituting "and, on doing so, the

teacher's employment is terminated".

120. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Ontario Education Numbers

Definition 266.1 In scctions 266.2 to 266.5,

"personal information" means personal infor-

mation within the meaning of section 38 of

the Freedom of Information and Protection

of Privacy Act and section 28 of the Munici-

pal Freedom of Information and Protection

of Privacy Act.

266.2 (1) The Minister may assign an

Ontario education number to a person who is

enrolled or who seeks admission to be

enrolled in a prescribed educational or training

institution.

(2) For the purpose of assigning an Ontario

education number, the Minister and prescribed

educational and training institutions are

authorized to collect, directly or indirectly,

personal information.

Same (3) Subsection 39 (2) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act and

subsection 29 (2) of the Municipal Freedom of

Information and Protection of Privacy Act do

not apply to a collection under subsection (2).

Durée du

stage

Assigninent

of numbers

Same

117. L'article 261 de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

261. La durée du stage, le cas échéant, des

enseignants qui sont employés pour la pre-

mière fois par un conseil ne doit pas dépasser

deux ans.

118. L'article 263 de la Loi est modiné com-
me suit :

1. Par substitution de «et malgré toute dis-

position d'une convention collective, le

cas échéant, lorsqu'un enseignant est

employé» à «et malgré les dispositions

du contrat entre le conseil et l'ensei-

gnant, si l'enseignant permanent ou sta-

giaire est employé» aux deuxième, troi-

sième, quatrième et cinquième lignes.

2. Par substitution de «, et l'emploi de

l'enseignant prend fin» à «et le contrat

est résilié» à l'alinéa a).

119. L'article 263 de la Loi est modifié en

outre par substitution de «sur quoi l'emploi de

l'enseignant prend fin» à «sur quoi le contrat

est résilié» à la fin de l'alinéa b).

120. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

Numéros d'immatriculation scolaire de

lOntario

266.1 La définition qui suit s'applique aux Définition

articles 266.2 à 266.5.

«renseignements personnels» S'entend au sens

de l'article 38 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation et la protection de la vie privée et

de l'article 28 de la Loi sur l'accès à l'in-

formation municipale et la protection de la

vie privée.

Attribution

de numéros
266.2 (1) Le ministre peut attribuer un nu-

méro d'immatriculation scolaire de l'Ontario à

quiconque est inscrit à un établissement d'en-

seignement ou de formation prescrit ou

demande d'y être inscrit.

(2) Aux fins de l'attribution d'un numéro 'dem

d'immatriculation scolaire de l'Ontario, le mi-

nistre et les établissements d'enseignement ou
de formation prescrits sont autorisés à recueil-

lir des renseignements personnels, que ce soit

directement ou indirectement.

(3) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l'ac- 'dem

ces à l'iriformation et la protection de la vie

privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur

l'accès à l'information municipale et la pro-

tection de la vie privée ne s'appliquent pas

aux collectes effectuées en vertu du paragra-

phe (2).
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(4) For the purpose of assigning an Ontario

education number, the Minister and prescribed

educational and training institutions may use

or disclose personal information and the dis-

closure shall be deemed to be for the purposes

of complying with this Act.

266.3 (1) Except as permitted by this sec-

tion or otherwise by law, no person shall col-

lect, use, disclose or require the production of

another person's Ontario education number.

(2) A prescribed educational or training

institution may collect, use, disclose or require

the production of a person's Ontario education

number for purposes related to the provision

of educational services to that person.

(3) The Minister and a person prescribed

under clause 266.5 (1) (b) may collect, use or

disclose or require the production of Ontario

education numbers for purposes related to

education administration, funding, planning or

research.

(4) The Minister and a prescribed educa-

tional or training institution may collect, use,

disclose or require the production of a per-

son's Ontario education number for purposes

related to the provision of financial assistance

associated with the person's education.

266.4 (1) Every person who contravenes

subsection 266.3 (1) is guilty of an offence.

(2) An individual who is convicted of an

offence under this section is liable to a fine of

not more than $5,000 or to imprisonment for a

term of not more than six months, or to both.

(3) A corporation that is convicted of an

offence under this section is liable to a fine of

not more than $25,000.

266.5 (1) The Lieutenant

Council may make regulations,

Governor in

(a) prescribing educational institutions,

training institutions or classes of such

institutions for the purposes of this sec-

tion and sections 266.2 to 266.4;

(b) prescribing persons or classes of per-

sons for the purposes of subsection

266.3 (3);

Protection

des numéros

(4) Aux fins de l'attribution d'un numéro '<'«'"

d'immatriculation scolaire de l'Ontario, le mi-

nistre et les établissements d'enseignement ou
de formation prescrits peuvent utiliser ou di-

vulguer des renseignements personnels et sont

alors réputées les avoir divulgués pour se con-

former à la présente loi.

266.3 (1) Nul ne doit recueillir, utiliser ni

divulguer le numéro d'immatriculation sco-

laire de l'Ontario d'une autre personne, ni en

exiger la production, sauf dans la mesure per-

mise par le présent article ou en droit.

(2) Les établissements d'enseignement ou Exception

de formation prescrits peuvent recueillir, utili-

ser ou divulguer le numéro d'immatriculation

scolaire de l'Ontario d'une personne, ou en

exiger la production, à des fins liées à la pres-

tation de services éducatifs à cette personne.

(3) Le ministre et toute personne prescrite 'dem

en vertu de l'alinéa 266.5 (1) b) peuvent re-

cueillir, utiliser ou divulguer des numéros

d'immatriculation scolaire de l'Ontario, ou en

exiger la production, à des fins liées à l'admi-

nistration, au financement ou à la planification

de l'éducation ou à la recherche dans ce do-

maine.

(4) Le ministre et tout établissement d'en-

seignement ou de formation prescrit peuvent

recueillir, utiliser ou divulguer le numéro
d'immatriculation scolaire de l'Ontario d'une

personne, ou en exiger la production, à des

fins liées à la prestation d'une aide financière

qui lui est accordée dans le cadre de ses

études.

266.4 (1) Quiconque contrevient au para-

graphe 266.3 (I) est coupable d'une infrac-

tion.

(2) La personne physique qui est déclarée

coupable de l'infraction prévue par le présent

article est passible d'une amende maximale de

5 000 $ et d'un emprisonnement maximal de

six mois, ou d'une seule de ces peines.

(3) La personne morale qui est déclarée

coupable de l'infraction prévue par le présent

article est passible d'une amende maximale de

25 000$.

266.5 (1) Le lieutenant-gouverneur en con-

seil peut, par règlement :

Idem

Infraction

Peine :

personnes

physiques

Peine :

personnes

morales

Règlements

a) prescrire des établissements d'enseigne-

ment, des établissements de formation

ou des catégories de tels établissements

pour l'application du présent article et

des articles 266.2 à 266.4;

b) prescrire des personnes ou des catégo-

ries de personnes pour l'application du

paragraphe 266.3 (3);
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Transition

(c) for purposes associated with Ontario

education numbers, authorizing per-

sonal information to be collected by the

Ministry or by prescribed educational or

training institutions, other than directly

from the individual to whom the infor-

mation relates, and regulating the man-
ner in which the information is col-

lected;

(d) requiring the use of Ontario education

numbers by prescribed educational or

training institutions for the purposes

specified in the regulations;

(e) respecting any matter that the Lieuten-

ant Governor in Council considers nec-

essary or advisable to carry out effec-

tively the intent and purpose of sections

266.2 to 266.4.

(2) A regulation under this section may be

general or particular.

(3) A class may be defined with respect to

any attribute and may be defined to consist of

or to exclude any specified member of the

class, whether or not with the same attributes.

121. (1) Sections 267 to 277 of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario, 1993,

chapter 27, Schedule, 1994, chapter 27, section

45 and 1996, chapter 12, section 64, are

repealed.

(2) Despite their repeal, sections 267 to 277

of the Act continue to apply with respect to

applications for a Board of Reference that are

made before September 1, 1998 and that have

not been finally determined by that

date. Regulation 300 (Practice and Pro-

cedure-Boards of Reference) of the Revised

Regulations of Ontario, 1990, as it reads on

August 31, 1998, also continues to apply with

respect to those applications.

122. The Act is amended by adding the fol-

lowing Part:

PART X.l

TEACHERS' COLLECTIVE BARGAINING

c) aux fins liées aux numéros d'immatri-

culation scolaire de l'Ontario, autoriser

la collecte de renseignements person-

nels par le ministère ou les établisse-

ments d'enseignement ou de formation

prescrits d'une manière autre que direc-

tement du particulier concerné par ces

renseignements, et réglementer la ma-
nière de recueillir ces renseignements;

d) exiger des établissements d'enseigne-

ment ou de formation prescrits qu'ils

utilisent des numéros d'immatriculation

scolaire de l'Ontario aux fins précisées

dans les règlements;

e) traiter de toute question qu'il estime né-

cessaire ou souhaitable pour réaliser ef-

ficacement l'objet des articles 266.2 à

266.4. gj

(2) Les règlements pris en application du fonée

présent article peuvent avoir une portée géné-

rale ou particulière.

(3) Une catégorie peut être définie en fonc- Catégories

tion de n'importe quel attribut et de façon à

inclure ou à exclure n'importe quel membre
précisé de la catégorie, qu'il possède ou non

les mêmes attributs.

121. (1) Les articles 267 à 277 de la Loi, tels

qu'ils sont modifiés par l'annexe du chapitre

27 des Lois de l'Ontario de 1993, par l'article

45 du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de

1994 et par l'article 64 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1996, sont abrogés. É

(2) Malgré leur abrogation, les articles 267 à

277 de la Loi continuent de s'appliquer à

l'égard des demandes de création d'une com-
mission des recours qui sont présentées avant

le 1"' septembre 1998 et à l'égard desquelles

une décision définitive n'a pas été rendue à

cette date. Le Règlement 300 (Practice and
Procedure-Boards of Reference) des Règle-

ments refondus de l'Ontario de 1990, tel qu'il

existe le 31 aoiît 1998, continue également de

s'appliquer à l'égard de ces demandes.

122. La Loi est modifiée par adjonction de

la partie suivante :

PARTIE X.l

NÉGOCIATION COLLECTIVE DES
ENSEIGNANTS

Disposition

transitoire

Interpretation

Definitions 277.1 (1) In this Part,

"designated bargaining agent" for a teachers'

bargaining unit means the bargaining agent

described in subsection 277.3 (2), 277.4 (3)

or (4) as the bargaining agent for the

unit; ("agent négociateur désigné")

Interprétation

277.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent à la présente partie.

«agent négociateur désigné» Relativement à

une unité de négociation d'enseignants,

s'entend de l'agent négociateur désigné au

paragraphe 277.3 (2), 277.4 (3) ou (4) com-

Définitions
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"Part X.l teacher" means a teacher employed
by a board to teach but does not include a

supervisory officer, a principal, a vice-

principal or an instructor in a teacher-train-

ing institution; ("enseignant visé par la par-

tie X.l")

"person" includes a designated bargaining

agent and a trade union; ("personne")

"teachers' bargaining unit" means a bargain-

ing unit described in subsection 277.3 (1),

277.4 (1) or (2) or 277.7 (1). ("unité de

négociation d'enseignants")

(2) Unless a contrary intention appears, ex-

pressions used in this Act relating to collective

bargaining have the same meaning as in the

Labour Relations Act, 1995.

me agent négociateur de l'unité, («desig-

nated bargaining agent»)

«enseignant visé par la partie X.l» Enseignant

employé par un conseil pour enseigner. Sont

toutefois exclus de la présente définition

l'agent de supervision, le directeur d'école,

le directeur adjoint et le professeur dans un

collège de formation des enseignants. («Part

X.l teacher»)

«personne» S'entend en outre d'un agent né-

gociateur désigné et d'un syndicat, («per-

son»)

«unité de négociation d'enseignants» Unité de

négociation visée au paragraphe 277.3 (1),

277.4 (1) ou (2) ou 277.7 (1). («teachers'

bargaining unit»)

(2) Sauf intention contraire manifeste, les

expressions utilisées dans la présente loi en ce

qui a trait à la négociation collective s'enten-

dent au sens de la Loi de 1995 sur les relations

de travail.

Interpréta-

tion

'ahour

ekitions

Cl. 1995

onstitu-

ronal nghts

elated

mployers

eachers'

argaining

nils, district

chool

oards

Collective Bargaining

277.2 (1) The Labour Relations Act, 1995

applies with necessary modifications with

respect to boards, designated bargaining

agents and Part X.l teachers, except where

otherwise provided or required by this Part.

(2) The Labour Relations Act. 1995 shall

not be interpreted so as to adversely affect any

right or privilege guaranteed by section 93 of

the Constitution Act, 1867 or by section 23 of

the Canadian Charter of Rights and Free-

doms.

(3) No person is entitled to make an appli-

cation to the Ontario Labour Relations Board

under subsection 1 (4) of the Labour Relations

Act, 1995 with respect to a board.

277.3 (1) Each district school board has

the following bargaining units:

1. One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher, other than occasional

teachers, who is assigned to one or

more elementary schools or to perform

duties in respect of such schools all or

most of the time.

2. One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher who is an occasional

teacher and who is on the board's roster

of occasional teachers who may be

assigned to an elementary school.

NÉGOCIATION COLLECTIVE

277.2 (1) La Loi de 1995 sur les relations

de travail s'applique, avec les adaptations né-

cessaires, à l'égard des conseils, des agents

négociateurs désignés et des enseignants visés

par la partie X.l, sauf disposition ou exigence

contraire de la présente partie.

(2) La Loi de 1995 sur les relations de tra-

vail ne doit pas s'interpréter de façon à porter

atteinte aux droits ou privilèges que garantit

l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867

ou l'article 23 de la Charte canadienne des

droits et libertés.

(3) Nul n'a le droit de présenter de requête

à la Commission des relations de travail de

l'Ontario en vertu du paragraphe 1 (4) de la

Loi de 1995 sur les relations de travail à

l'égard d'un conseil.

277.3 (1) Chaque conseil scolaire de dis-

trict a les unités de négociation suivantes :

1

.

Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l, à

l'exception des enseignants suppléants,

qui sont affectés à une ou plusieurs

écoles élémentaires ou qui sont chargés

d'exercer des fonctions à l'égard de

telles écoles tout le temps ou la plupart

du temps.

2. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l qui

sont des enseignants suppléants et qui

figurent au tableau, établi par le con-

seil, des enseignants suppléants qui

peuvent être affectés à une école élé-

mentaire.

Loi de 1995

sur les relii-

tiotvi de tra-

vail

Droits cons-

titutionnels

Employeurs

liés

Unités de né-
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gnants : con-

.seils sco-

laires de

district
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3. One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher, other than occasional

teachers, who is assigned to one or

more secondary schools or to perform

duties in respect of such schools all or

most of the time.

One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher who is an occasional

teacher and who is on the board's roster

of occasional teachers who may be

assigned to a secondary school.

(2) The following bargaining agents repre-

sent the corresponding bargaining units:

1. For each of the elementary school

teachers' units at an English-language

public district school board. The Feder-

ation of Women Teachers' Associations

of Ontario and The Ontario Public

School Teachers' Federation, acting

jointly, are the bargaining agent.

For each of the secondary school teach-

ers' units at an English-language public

district school board. The Ontario

Secondary School Teachers' Federation

is the bargaining agent.

For every teachers' bargaining unit at

an English-language separate district

school board. The Ontario English

Catholic Teachers' Association is the

bargaining agent.

For every teachers' bargaining unit at a

French-language district school board,

l'Association des enseignantes et des

enseignants franco-ontariens is the bar-

gaining agent.

277.4 (1) Every school authority (otherTeachers'

bargaining
^y^^^ ^ ^^^^^ established under section 68) has

units, school ,,-,,•, • . .

authorities the loUowing bargammg units:

1. One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher, other than occasional

teachers, who is assigned to teach pu-

pils enrolled in a French-language in-

structional unit or to perform duties in

respect of such instructional units all or

most of the time.

One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher who is an occasional

teacher and who is on the school auth-

3. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l, à

l'exception des enseignants suppléants,

qui sont affectés à une ou plusieurs

écoles secondaires ou qui sont chargés

d'exercer des fonctions à l'égard de

telles écoles tout le temps ou la plupart

du temps.

4. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l qui

sont des enseignants suppléants et qui

figurent au tableau, établi par le con-

seil, des enseignants suppléants qui

peuvent être affectés à une école secon-

daire.

(2) Les agents négociateurs suivants repré-

sentent les unités de négociation correspon-

dantes :

Agents

négociateuni

dé.signé.s

1

.

Pour chacune des unités composées des

enseignants de l'élémentaire d'un con-

seil scolaire de district public de langue

anglaise, la fédération appelée The Fe-

deration of Women Teachers' Associa-

tions of Ontario et la Fédération des

enseignantes et des enseignants des

écoles publiques de l'Ontario, agissant

conjointement, sont l'agent négociateur.

2. Pour chacune des unités composées des

enseignants du secondaire d'un conseil

scolaire de district public de langue an-

glaise, la Fédération des enseignantes-

enseignants des écoles secondaires de

l'Ontario est l'agent négociateur.

3. Pour chaque unité de négociation d'en-

seignants d'un conseil scolaire de dis-

trict séparé de langue anglaise, l'Asso-

ciation des enseignantes et des ensei-

gnants catholiques anglo-ontariens est

l'agent négociateur.

4. Pour chaque unité de négociation d'en-

seignants d'un conseil scolaire de dis-

trict de langue française, l'Association

des enseignantes et des enseignants

franco-ontariens est l'agent négociateur.

277.4 (1) Chaque administration scolaire

autre qu'un conseil créé en vertu de l'article

68 a les unités de négociation suivantes :

1. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l, à

l'exception des enseignants suppléants,

qui sont chargés d'enseigner à des

élèves inscrits dans un module scolaire

de langue française ou d'exercer des

fonctions à l'égard de tels modules tout

le temps ou la plupart du temps.

2. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l qui

sont des enseignants suppléants et qui

Unités de

négociation

d'en.sei-

gnants : ad-

ministrations

scolaires
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ority's roster of occasional teachers who
may be assigned to teach pupils

enrolled in a French-language instruc-

tional unit.

One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher, other than occasional

teachers, who is not assigned to teach

pupils enrolled in a French-language in-

structional unit or to perform duties in

respect of such instructional units all or

most of the time.

4. One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher who is an occasional

teacher and who is on the school auth-

ority's roster of occasional teachers who
may be assigned to teach pupils other

than those enrolled in a French-lan-

guage instructional unit.

(2) Every board established under section

68 has the following bargaining units:

1 . One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher, other than occasional

teachers, who is assigned to one or

more elementary schools or to perform

duties in respect of such schools all or

most of the time.

One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher who is an occasional

teacher and who is on the board's roster

of occasional teachers who may be

assigned to an elementary school.

One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher, other than occasional

teachers, who is assigned to one or

more secondary schools or to perform

duties in respect of such schools all or

most of the time.

4. One bargaining unit composed of every

Part X.l teacher who is an occasional

teacher and who is on the board's roster

of occasional teachers who may be

assigned to a secondary school.

(3) The bargaining agent for a bargaining

unit is each of the following organizations,

acting jointly, that, on December 31, 1997,

had a branch affiliate representing a member
of the bargaining unit for collective bargaining

figurent au tableau, établi par l'admi-

nistration scolaire, des enseignants sup-

pléants qui peuvent être chargés d'en-

seigner à des élèves inscrits dans un
module scolaire de langue française.

3. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l, à

l'exception des enseignants suppléants,

qui ne sont pas chargés d'enseigner à

des élèves inscrits dans un module sco-

laire de langue française ou d'exercer

des fonctions à l'égard de tels modules
tout le temps ou la plupart du temps.

4. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l qui

sont des enseignants suppléants et qui

figurent au tableau, établi par l'admi-

nistration scolaire, des enseignants sup-

pléants qui peuvent être chargés d'en-

seigner à des élèves autres que ceux
inscrits dans un module scolaire de lan-

gue française.

(2) Chaque conseil créé en vertu de l'article 'dem

68 a les unités de négociation suivantes :

1. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l, à

l'exception des enseignants suppléants,

qui sont affectés à une ou plusieurs

écoles élémentaires ou qui sont chargés

d'exercer des fonctions à l'égard de

telles écoles tout le temps ou la plupart

du temps.

2. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l qui

sont des enseignants suppléants et qui

figurent au tableau, établi par le con-

seil, des enseignants suppléants qui

peuvent être affectés à une école élé-

mentaire.

3. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l, à

l'exception des enseignants suppléants,

qui sont affectés à une ou plusieurs

écoles secondaires ou qui sont chargés

d'exercer des fonctions à l'égard de

telles écoles tout le temps ou la plupart

du temps.

4. Une unité de négociation composée des

enseignants visés par la partie X.l qui

sont des enseignants suppléants et qui

figurent au tableau, établi par le con-

seil, des enseignants suppléants qui

peuvent être affectés à une école secon-

daire.

(3) Est l'agent négociateur d'une unité de

négociation chacune des organisations sui-

vantes, agissant conjointement, qui, le 31 dé-

cembre 1997, avaient une section locale qui

représentait un membre de l'unité de négocia-

Agents

négociateurs

désignés
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purposes under the School Boards and Teach-

ers Collective Negotiations Act:

1. L'Association des enseignantes et des

enseignants franco-ontariens.

2. The Federation of Women Teachers'

Associations of Ontario.

3. The Ontario English Catholic Teachers'

Association.

4. The Ontario Public School Teachers'

Federation.

5. The Ontario Secondary School Teach-

ers' Federation.

(4) Despite subsection (3), the bargaining

agent for a bargaining unit described in para-

graph 1 or 2 of subsection (1) is l'Association

des enseignantes et des enseignants franco-on-

tariens.

277.5 (1) An occasional teacher itiay be a

member of more than one teachers' bargaining

unit.

(2) An occasional teacher is on a board's

roster of occasional teachers if he or she is on

a list of occasional teachers maintained by a

school operated by the board.

(3) Upon request, a board shall give a des-

ignated bargaining agent a copy of the roster

and a principal of a school operated by the

board shall give a designated bargaining agent

a copy of the list of occasional teachers main-

tained by the school.

(4) On January 1, 1998, occasional teachers

who are members of a bargaining unit com-
posed primarily of occasional teachers (other

than a teachers' bargaining unit established

under this Part) cease to be members of that

unit.

(5) A grievance with respect to an occa-

sional teacher that is not finally determined on

January 1, 1998 is continued and the desig-

nated bargaining agent for the teachers' bar-

gaining unit in which the teacher is a member
represents the teacher for the purposes of the

grievance, instead of the bargaining agent that

represented the teacher on December 31,

1997.

277.6 (1) On a day to be named by procla-

mation of the Lieutenant Governor, paragraph

1 of subsection 277.3 (2) is repealed and the.

following substituted:

Idem

tion aux fins de la négociation collective aux
termes de la Loi sur la négociation collective

entre conseils scolaires et enseignants :

1. L'Association des enseignantes et des

enseignants franco-ontariens.

2. La fédération appelée The Federation of

Women Teachers' Associations of

Ontario.

3. L'Association des enseignantes et des

enseignants catholiques anglo-onta-

riens.

4. La Fédération des enseignantes et des

enseignants des écoles publiques de
l'Ontario.

5. La Fédération des enseignantes-ensei-

gnants des écoles secondaires de l'On-

tario.

(4) Malgré le paragraphe (3), l'agent négo-

ciateur d'une unité de négociation visée à la

disposition 1 ou 2 du paragraphe (1) est l'As-

sociation des enseignantes et des enseignants

franco-ontariens.

277.5 (1) Un enseignant suppléant peut Enseignants!

être membre de plus d'une unité de négocia- '^"PP'^'^'s
;

tion d'enseignants. ,-
|

(2) Un enseignant suppléant figure au ta-

bleau des enseignants suppléants établi par un

conseil s'il figure sur la liste des enseignants

suppléants que tient une école qui relève de ce

conseil.

(3) Sur demande, un conseil remet une co-

pie du tableau à un agent négociateur désigné

et le directeur d'une école qui relève d'un

conseil remet à un agent négociateur désigné

une copie de la liste des enseignants sup-

pléants que tient l'école.

(4) Le F'' janvier 1998, les enseignants

suppléants qui sont membres d'une unité de

négociation composée principalement d'ensei-

gnants suppléants, autre qu'une unité de négo-

ciation d'enseignants constituée aux termes de

la présente partie, cessent d'en être membres.

(5) S'il a trait à un enseignant suppléant, le

grief qui n'est pas définitivement réglé le

F"" janvier 1998 est maintenu et l'agent négo-

ciateur désigné de l'unité de négociation d'en-

seignants dont l'enseignant est membre repré-

sente celui-ci aux fins du grief, plutôt que

l'agent négociateur qui le représentait le

31 décembre 1997.

Idem

Idem

Disposition

transitoire

Grief non

réglé

277.6 (1) Le jour que le lieutenant-gouver-

neur fixe par proclamation, la disposition 1 du
paragraphe 277.3 (2) est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

m
Remplace-^

ment
d'agents

négociateurs

précisés
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l'ombined

'argaining

liscontinua-
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!enification

fbaigaining

geots

t negoti-

1. For the elementary school teachers' unit

at an English-language public district

school board, the Elementary Teachers'

Federation of Ontario is the bargaining

agent.

(2) On the day named by proclamation

under subsection (1), paragraphs 2 and 4 of

subsection 277.4 (3) are repealed and the fol-

lowing substituted:

2. The Elementary Teachers' Federation

of Ontario.

(3) On the day named by proclamation

under subsection (1), the Elementary Teach-

ers' Federation of Ontario replaces The Fed-

eration of Women Teachers' Associations of

Ontario and the Ontario Public School Teach-

ers' Federation as a party to all proceedings,

negotiations and collective agreements under

this Part.

277.7 (1) One or more teachers' bargaining

units (the "predecessor bargaining units") may
be combined to establish one teachers' bar-

gaining unit,

(a) if the designated bargaining agent for

each of the predecessor bargaining units

is the same; and

(b) if the employer and the designated bar-

gaining agent agree.

(2) If the employer and the designated bar-

gaining agent agree, the combined bargaining

unit may be discontinued and, in that case, the

predecessor bargaining units are re-estab-

lished.

277.8 (1) The teachers' bargaining units

shall be deemed to be appropriate bargaining

units.

(2) Each designated bargaining agent shall

be deemed to be certified as the bargaining

agent for the corresponding bargaining unit as

specified in subsection 277.3 (2), 277.4 (3) or

(4) or 277.7(1).

(3) No trade union is entitled to apply for

certification as the bargaining agent for a

teachers' bargaining unit.

(4) No person is entitled to apply for a dec-

laration that a designated bargaining agent no

longer represents the members of a teachers'

bargaining unit.

277.9 (1) In negotiations for a collective

agreement, two or more district school boards

may act jointly as a party and two or more
bargaining agents may act jointly as a party if

the boards and the agents all agree to do so.

1. Pour l'unité composée des enseignants

de l'élémentaire d'un conseil scolaire

de district public de langue anglaise, la

fédération appelée Elementary Teach-

ers' Federation of Ontario est l'agent

négociateur

(2) Le jour fixé par proclamation aux
termes du paragraphe (1), les dispositions 2 et

4 du paragraphe 277.4 (3) sont abrogées et

remplacées par ce qui suit :

2. La fédération appelée Elementary

Teachers' Federation of Ontario.

(3) Le jour fixé par proclamation aux
termes du paragraphe (1), la fédération appe-

lée Elementary Teachers' Federation of Onta-

rio remplace la fédération appelée The Fede-

ration of Women Teachers' Associations of

Ontario et la Fédération des enseignantes et

des enseignants des écoles publiques de l'On-

tario en tant que partie à toutes les instances,

négociations et conventions collectives visées à

la présente partie.

277.7 (1) Une ou plusieurs unités de négo-

ciation d'enseignants (les «unités de négocia-

tion précédentes») peuvent être combinées en

une unité de négociation d'enseignants si :

a) d'une part, l'agent négociateur désigné

de chacune des unités de négociation

précédentes est le même;

b) d'autre part, l'employeur et l'agent né-

gociateur désigné y consentent.

(2) Si l'employeur et l'agent négociateur

désigné y consentent, il peut être mis fin à

l'unité de négociation combinée, auquel cas

les unités de négociation précédentes sont ré-

tablies.

277.8 (1) Les unités de négociation d'en-

seignants sont réputées des unités de négocia-

tion appropriées.

(2) Chaque agent négociateur désigné est

réputé accrédité comme agent négociateur de

l'unité de négociation correspondante tel que

le précise le paragraphe 277.3 (2), 277.4 (3)

ou (4) ou 277.7(1).

(3) Aucun syndicat n'a le droit de deman-

der d'être accrédité comme agent négociateur

d'une unité de négociation d'enseignants.

(4) Nul n'a le droit de demander qu'il soit

déclaré qu'un agent négociateur désigné ne

représente plus les membres d'une unité de

négociation d'enseignants.

277.9 (1) Lors des négociations visant la

conclusion d'une convention collective, deux

conseils scolaires de district ou plus peuvent

agir conjointement à titre de partie et deux

agents négociateurs ou plus peuvent faire de

Idem

Idem

Unité de

négociation

combinée

Fin de l'unité

de négocia-

tion combi-

Unités de

négociation

appropriées

Accrédita-

tion des

agents

négociateurs

Idem

Idem

Jonction des

parties
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Same, school

authorities

Same,

bargaining

agents

Agreements

Arbitration

Election by

principal,

vice-princi-

pal

Same

Same

Same

Effect on

collective

agreement

Repeal

(2) Subsection (1) applies with respect to

school authorities, with necessary modifica-

tions.

(3) In negotiations with one district school

board or school authority, two or more bar-

gaining agents may act jointly as a party.

(4) The joint parties may negotiate one

agreement or may negotiate separate agree-

ments for each board and bargaining unit.

277.10 When resolving matters in dispute,

an arbitrator or board of arbitration appointed

under section 40 or 43 of the Labour Relations

Act, 1995 shall consider the factors and crite-

ria set out in subsection 35 (1.1) of the School

Boards and Teachers Collective Negotiations

Act as it reads immediately before its repeal.

211.W (1) This section applies with

respect to principals and vice-principals who
are employed by an old board or a school

authority on December 31, 1997 and become
employed by a board after that date as a result

of an order made by the Commission under

section 58.2 or otherwise under a regulation

authorized by clause 58.1 (2) (p).

(2) Before April 1, 1998, a principal or a

vice-principal may elect in writing to resign

his or her position as principal or vice-princi-

pal and to continue his or her employment
with the board as a teacher.

(3) The election takes effect on August 31,

1998 or on such earlier date as the board and

the principal or vice-principal may agree

upon.

(4) When the principal or vice-principal

becomes a member of a teachers' bargaining

unit, his or her seniority is determined as if he

or she had been employed as a teacher when
he or she was a principal or vice-principal.

(5) The collective agreements that apply

with respect to teachers in the bargaining unit

in which the principal or vice-principal

becomes a member are inoperative to the

extent necessary to permit his or her assump-

tion of a position within the bargaining unit.

(6) This section is repealed on January 1,

2001.

même si tous les conseils et agents en cause y
consentent.

(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les idemiadir

adaptations nécessaires, à l'égard des adminis-
""^'f*"™*

r , .

' o scolaires .

trations scolaires.

(3) Lors de négociations avec un conseil idem:agerj

scolaire de district ou une administration sco-
"^g'^'a'«'"|

laire, deux agents négociateurs ou plus peu-

vent agir conjointement à titre de partie. !

(4) Les parties jointes peuvent négocier une Convention

seule convention ou des conventions distinctes
;

pour chaque conseil et chaque unité de négo-

ciation.

277.10 Pour régler des questions en litige. Arbitrage

un arbitre ou un conseil d'arbitrage désigné en

vertu de l'article 40 ou 43 de la Loi de 1995
sur les relations de travail prend en considéra-

tion les facteurs et critères énoncés au para-

graphe 35 (1.1) de la Loi sur la négociation p

collective entre conseils scolaires et ensei-

gnants, tel qu'il existait immédiatement avant

son abrogation. ^

211.11 (1) Le présent article s'applique à Choix

l'égard des directeurs d'école et des directeurs

adjoints qui sont employés par un ancien con-

seil ou par une administration scolaire le -

31 décembre 1997 et qui deviennent des em- ^'

ployés d'un conseil après cette date par suite

d'une ordonnance prise par la Commission en

vertu de l'article 58.2 ou par suite d'un règle-

ment autorisé par l'alinéa 58.1 (2) p).

(2) Avant le F"^ avril 1998, un directeur

d'école ou un directeur adjoint peut choisir

par écrit de démissionner de son poste de di-

recteur d'école ou de directeur adjoint et de

continuer son emploi auprès du conseil à titre

d'enseignant.

(3) Le choix prend effet le 31 août 1998 ou

à la date antérieure dont conviennent le con-

seil et le directeur d'école ou le directeur ad-

joint.

(4) Lorsque le directeur d'école ou le direc-

teur adjoint devient membre d'une unité de

négociation d'enseignants, son ancienneté est

établie comme s'il avait été employé à titre

d'enseignant lorsqu'il était directeur d'école

ou directeur adjoint.

(5) Les conventions collectives qui s'appli-

quent à l'égard des enseignants compris dans

l'unité de négociation dont le directeur d'éco-

le ou le directeur adjoint devient membre sont

inopérantes dans la mesure nécessaire pour

permettre qu'il occupe un poste au sein de

l'unité de négociation.

(6) Le présent article est abrogé le l'*" jan- Abrogation

vier 2001.

Idem

Idem

Idem

#

Effet sur la

convention

collective



Sec./art. 122 AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L'ÉDUCATION Projet 160 191

jucation

Mations

jramission

nain

oceedings

ntinued

ovision of

formation

slimony m
Liceedings

.'peal

^-«nact-

enl

Jvice re

ipardy

.1

277.12 (1) Despite the repeal of section 59
of the School Boards and Teachers Collective

Negotiations Act, the Education Relations

Commission is continued for the purposes of,

(a) advising the Lieutenant Governor in

Council when, in the opinion of the

Commission, the continuation of a

strike, lock-out or closing of a school or

schools will place in jeopardy the suc-

cessful completion of courses of study

by the affected pupils;

(b) making determinations under clause 60

( 1 ) (f) of the School Boards and Teach-

ers Collective Negotiations Act in

respect of applications made but not

finally determined before January 1,

1998; and

(c) compiling statistical information on the

supply, distribution, professional activi-

ties and salaries of teachers.

(2) A proceeding seeking a determination

under clause 60 (1) (f) of the School Boards

and Teachers Collective Negotiations Act that

is commenced but not finally determined

before January 1, 1998 is continued and, for

that purpose, the School Boards and Teachers

Collective Negotiations Act, as it reads imme-
diately before its repeal, continues to apply.

(3) The Commission may request a board

to provide information for the purpose

described in clause (1) (c) and the board shall

comply with the request within a reasonable

period of time.

(4) The Commission may request a board

to provide a copy of collective agreements to

which the board is a party and the board shall

comply with the request within a reasonable

period of time.

(5) Section 61 of the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act, as it

reads immediately before its repeal, continues

to apply with respect to the members of the

Commission acting under the authority of this

section.

(6) Clause (1) (c) and subsections (3) and (4)

are repealed on a day to be named by procla-

mation of the Lieutenant Governor.

(7) On a day to be named by proclamation

of the Lieutenant Governor, this section is

repealed and the following substituted:

277.12 (1) The Lieutenant Governor
in Council may, by order, appoint a per-

son or entity to advise the Lieutenant

Governor in Council when, in the opin-

277.12 (1) Malgré l'abrogation de l'article

59 de la Loi sur la négociation collective entre

conseils scolaires et enseignants, la Commis-
sion des relations de travail en éducation est

maintenue aux fins suivantes :

a) aviser le lieutenant-gouverneur en con-

seil si, selon elle, la poursuite d'une
grève ou d'un lock-out ou le maintien

de la fermeture d'une ou de plusieurs

écoles compromettra le succès scolaire

des élèves touchés;

b) décider de questions aux termes de
l'alinéa 60 (1) f) de la Loi sur la négo-

ciation collective entre conseils sco-

laires et enseignants à l'égcu^d des de-

mandes qui sont présentées mais sur

lesquelles il n'est pas statué de façon

définitive avant le 1^"^ janvier 1998;

c) recueillir des données statistiques sur

l'offre d'enseignants ainsi que sur leur

répartition, leurs activités profession-

nelles et leurs salaires.

(2) L'instance ayant pour objet d'obtenir

une décision visée à l'alinéa 60 (1) f) de la Loi

sur la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants qui est introduite mais

sur laquelle il n'est pas statué de façon défini-

tive avant le 1^"^ janvier 1998 est maintenue et,

à cette fin, cette loi, telle qu'elle existe immé-
diatement avant son abrogation, continue de

s'appliquer.

(3) La Commission peut demander à un

conseil de lui fournir des renseignements aux

fins visées à l'alinéa (1) c). Le conseil donne

suite à la demande dans un délai raisonnable.

Commission
des relations

de travail en

éducation

Maintien de

certaines

instances

Communica-
tion de ren-

seignements

Idem

Témoignage
dans une

instance

(4) La Commission peut demander à un

conseil de lui fournir une copie des conven-

tions collectives auxquelles il est partie. Le
conseil donne suite à la demande dans un délai

raisonnable.

(5) L'article 61 de la Loi sur la négociation

collective entre conseils scolaires et ensei-

gnants, tel qu'il existe immédiatement avant

son abrogation, continue de s'appliquer à

l'égard des membres de la Commission qui

agissent aux termes du présent article.

(6) L'alinéa (1) c) et les paragraphes (3) et Abrogation

(4) sont abrogés le jour que le lieutenant-

gouverneur fixe par proclamation.

(7) Le jour que le lieutenant-gouverneur

fixe par proclamation, le présent article est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

277.12 (1) Le lieutenant-gouverneur

en conseil peut, par décret, désigner une

personne ou entité pour l'aviser si, selon

elle, la poursuite d'une grève ou d'un

Nouvelle

adoption

Conseils :

succès

scolaire

compromis
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ion of the person or entity, the continua-

tion of a strike, locicout or closing of a

school or schools will place in jeopardy

the successful completion of courses of

study by the affected pupils.

Same (2) The Lieutenant Governor in

Council may give the person or entity

such directions as the Lieutenant Gover-

nor in Council considers appropriate

with respect to the discharge of his, her

or its duties under the order.

277.13 In case of conflict, this Act and

regulations made under it prevail over the

provisions of a collective agreement.

277.13.1 (1) This Part may be enforced as

if it formed part of the Labour Relations Act,

1995 and, for that purpose, that Act shall be

read as if it included this Part.

Conflict

EnforcemenI

ofPartX.l

Same (2) Without limiting the generality of sub-

section (1),

(a) a designated bargaining agent shall be

deemed to be a trade union for the pur-

poses of the Labour Relations Act,

1995;

(b) sections 110 to 118 of the Labour Rela-

tions Act, 1995 apply with necessary

modifications with respect to anything

the Ontario Labour Relations Board

does under this Part;

(c) subsections 96 (4), (6) and (7) and sec-

tions 122 and 123 of the Labour Rela-

tions Act, 1995 apply with necessary

modifications with respect to proceed-

ings before the Ontario Labour Rela-

tions Board and its decisions, determi-

nations and orders;

(d) the Ontario Labour Relations Board

has, in relation to any proceedings

under this Part, the same powers to

make rules to expedite proceedings as

the Board has under subsection 110 (18)

of the Labour Relations Act, 1995, and

the rules apply despite anything in the

Statutory Powers Procedure Act and

they are not regulations within the

meaning of the Regulations Act.

No panels (3) Where the Ontario Labour Relations

Board is given authority to make a decision,

determination or order under this Part, it shall

be made.

lock-out ou le maintien de la fermeture

d'une ou de plusieurs écoles compro-
mettra le succès scolaire des élèves tou-

chés.

(2) Le lieutenant-gouverneur en con- 'dem

seil peut donner à la personne ou entité

les directives qu'il estime appropriées à

l'égard de l'exercice de ses fonctions

aux termes du décret.

277.13 Les dispositions de la présente loi incompatibi

et de ses règlements d'application l'emportent ''"^

sur les dispositions incompatibles d'une con-

vention collective.

277.13.1 (1) La présente partie peut être Exécution d}

exécutée comme si elle faisait partie de la Loi '''P^^'^X'

de 1995 sur les relations de travail et, à cette

fin, cette loi se lit comme si elle comprenait la

présente partie.

(2) Sans préjudice de la portée générale du 'dem

paragraphe ( 1 ) :

a) un agent négociateur désigné est réputé

un syndicat pour l'application de la Loi

de 1995 sur les relations de travail;

b) les articles 110 à 118 de la Lo/ <^é> 1995

sur les relations de travail s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à

l'égard de tout ce que fait la Commis-
sion des relations de travail de l'Ontario

aux termes de la présente partie;

c) les paragraphes 96 (4), (6) et (7) et les

articles 122 et 123 de la Loi de 1995 sur

les relations de travail s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à

l'égard des instances dont la Commis-
sion des relations de travail de l'Ontario

est saisie ainsi qu'à l'égard de ses déci-

sions et ordonnances;

d) la Commission des relations de travail

de l'Ontario a, pour ce qui est des ins-

tances visées par la présente partie, les

mêmes pouvoirs d'établir des règles en

vue d'accélérer le déroulement des ins-

tances que ceux que lui confère le para-

graphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur

les relations de travail, et les règles

s'appliquent malgré toute disposition de

la Loi sur l'exercice des compétences

légales et elles ne sont pas des règle-

ments au sens de la Loi sur les règle-

ments.

(3) Lorsqu'est conféré à la Commission des

relations de travail de l'Ontario le pouvoir de

rendre une décision ou une ordonnance ou de

décider d'une question en vertu de la présente

partie, le pouvoir est exercé :

;

Aucun comi-

té
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(a) by the chair or, if the chair is absent or

unable to act, by the alternate chair; or

(b) by a vice-chair selected by the chair in

his or her sole discretion or, if the chair

is absent or unable to act, selected by

the alternate chair in his or her sole

discretion.

(4) The Ontario Labour Relations Board

may authorize a labour relations officer to

inquire into any matter that comes before it

under this Part and to endeavour to settle any

such matter.

(5) The Ontario Labour Relations Board

may make interim orders with respect to a

matter that is or will be the subject of a pend-

ing or intended proceeding.

(6) The Ontario Labour Relations Board

shall make decisions, determinations and

orders under this Part in an expeditious

fashion.

(7) A decision, determination or order

made by the Ontario Labour Relations Board

is final and binding for all purposes.

(8) Clause (2) (d) and subsection (3) are

repealed on January 1, 200L

277.13.2 (1) Clause 277.13.1 (2) (d) and

subsections 277.13.1 (3) to (7) apply with nec-

essary modifications with respect to the

enforcement of the Labour Relations Act,

1995 by the Ontario Labour Relations Board.

(2) This section is repealed on January 1,

2001.

a) soit par le président ou, en cas d'absen-

ce ou d'empêchement de celui-ci, par le

président suppléant;

b) soit par un vice-président désigné par le

président à sa seule discrétion ou, en

cas d'absence ou d'empêchement de

celui-ci, par un vice-président désigné

par le président suppléant à sa seule

discrétion.

(4) La Commission des relations de travail

de l'Ontario peut autoriser un agent des rela-

tions de travail à enquêter sur toute question

dont elle est saisie aux termes de la présente

partie et à tenter de parvenir à un règlement à

son égard.

(5) La Commission des relations de travail

de l'Ontario peut rendre des ordonnances pro-

visoires à l'égard d'une question faisant ou

devant faire l'objet d'une instance en cours ou
envisagée.

(6) La Commission des relations de travail

de l'Ontario rend ses décisions et ses ordon-

nances et décide de questions aux termes de la

présente partie de façon rapide.

(7) Les décisions et ordonnances de la

Commission des relations de travail de l'Onta-

rio sont définitives à tous égards.

(8) L'alinéa (2) d) et le paragraphe (3) sont Abrogation

abrogés le 1*'' janvier 2001.

Agents des

relations de

travail

Ordonnances

provisoires

Délai

Caractère

définitif

277.13.2 (1) L'alinéa 277.13.1 (2) d) et les

paragraphes 277.13.1 (3) à (7) s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à l'égard de

l'exécution de la Loi de 1995 sur les relations

de travail par la Commission des relations de

travail de l'Ontario.

Exécution de

la Loi de

1995 sur les

relations de

travail

(2) Le présent article est abrogé le
1""

vier 2001.

jan- Abrogation

:rmsof

nployment,

istrict

:hool

jards

The Transition from December 31, 1997 to

January 1, 1998

277.14 (1) This section

respect to teachers who,

applies with

(a) on December 31, 1997, are employed

by an old board and are represented for

collective bargaining purposes by a

branch affiliate within the meaning of

the School Boards and Teachers Collec-

tive Negotiations Act; and

(b) on January 1, 1998 are employed by a

district school board as a result of an

order made by the Commission under

section 58.2 or otherwise under a regu-

lation authorized by clause 58. 1 (2) (p).

Transition du 31 décembre 1997 au
1ER JANVIER 1998

277.14 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des enseignants qui remplissent les

conditions suivantes :

a) le 31 décembre 1997, ils sont employés

par un ancien conseil et sont représentés

aux fins de négociation collective par

une section locale au sens de la Loi sur

la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants;

b) le 1^'' janvier 1998, ils sont employés

par un conseil scolaire de district par

suite d'une ordonnance prise par la

Commission en vertu de l'article 58.2

ou par suite d'un règlement autorisé par

l'alinéa 58.1 (2)p).

Conditions

d'emploi :

conseils

scolaires de

district
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Applicable

collective

agreements

Same, trans-

fer between

boards

Status of

board

(2) On January 1, 1998, the district school

board is bound by the following collective

agreements as if it had been a party to them:

1. A collective agreement that applies

with respect to a teacher on December
31, 1997.

2. If no collective agreement applies with

respect to a teacher on December 31,

1997, the most recent collective agree-

ment that applied with respect to the

teacher. The most recent agreement

shall be deemed to have been amended
to reflect alterations to terms and condi-

tions that were made under the School

Boards and Teachers Collective Negoti-

ations Act after the agreement expired

and before September 22, 1997.

3. Every collective agreement that applies

with respect to teachers employed on

December 31, 1997 at a particular

school or school site that, on January 1,

1998, is within the board's jurisdiction.

4. If, on December 31, 1997, no collective

agreement applies with respect to teach-

ers described in paragraph 3, the most

recent collective agreement that applied

with respect to the teachers. The most

recent agreement shall be deemed to

have been amended to reflect altera-

tions to terms and conditions that were

made under the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act

after the agreement expired and before

September 22, 1997.

(3) If a teacher is transferred (by an order

made by the Commission under section 58.2

or otherwise under a regulation authorized by

clause 58.1 (2) (p)) from one district school

board to another on or after January 1, 1998

and before September 1, 1998,

(a) the board from which the teacher is

transferred ceases to be bound by the

collective agreement described in para-

graph 1 or 2 of subsection (2) with

respect to the teacher when the transfer

occurs; and

(b) the board to which the teacher is trans-

ferred is bound by the collective agree-

ment described in paragraph 1 or 2 of

subsection (2) with respect to the

teacher when the transfer occurs as if it

had been a party to the agreement.

(4) The district school board shall be

deemed to be the employer under each collec-

tive agreement described in subsection (2)

(2) Le \" Janvier 1998, le conseil scolaire Conventior

de district est lié par les conventions collée- '^°"f^''^fs

,

'^
,., . , , applicables

tives suivantes comme s il y avait ete partie :
\

1. Toute convention collective qui s'appli-
;

que à l'égard d'un enseignant le 31 dé-

cembre 1997.
j

2. Si aucune convention collective ne
|

s'applique à l'égard d'un enseignant le

31 décembre 1997, la convention col-

lective la plus récente qui s'appliquait à

son égard. Celle-ci est réputée avoir été

modifiée pour tenir compte des modi-

fications qui ont été apportées aux con-

ditions aux termes de la Loi sur la né-

gociation collective entre conseils

scolaires et enseignants après l'expira-

tion de la convention mais avant le 22

septembre 1997.

3. Chaque convention collective qui s'ap-

plique à l'égard des enseignants em-
ployés le 31 décembre 1997 à une école

ou à un emplacement scolaire donnés

qui, le 1*"^ janvier 1998, relève du con-

seil.

4. Si, le 31 décembre 1997, aucune con-

vention collective ne s'applique à

l'égard des enseignants visés à la dispo-

sition 3, la convention collective la plus

récente qui s'appliquait à leur égard.

Celle-ci est réputée avoir été modifiée

pour tenir compte des modifications qui

ont été apportées aux conditions aux

termes de la Loi sur la négociation col-

lective entre conseils scolaires et ensei-

gnants après l'expiration de la conven-

tion mais avant le 22 septembre 1997.

(3) Si un enseignant est muté (par ordon-

nance prise par la Commission en vertu de

l'article 58.2 ou aux termes d'un règlement

autorisé par l'alinéa 58.1 (2) p)) d'un conseil

scolaire de district à un autre le F"" janvier

1998 ou après cette date mais avant le

l^'' septembre 1998: i

a) d'une part, le conseil d'origine cesse

d'être lié dès la mutation par la conven-

tion collective visée à la disposition 1

ou 2 du paragraphe (2) à l'égard de

l'enseignant;

b) d'autre part, le conseil d'accueil est lié

dès la mutation par la convention col-

lective visée à la disposition I ou 2 du

paragraphe (2) à l'égard de l'enseignant

comme si le conseil d'acceuil avait été

partie à la convention.

(4) Le conseil scolaire de district est réputé statutdu

être l'employeur aux termes de chaque con-
'^°"''^'

vention collective visée au paragraphe (2) à

Idem :

mutations
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^rms and

nditions of

nployment

tlary.

inefits and

niority

with respect to the teachers employed by the

board.

(5) Subject to subsection (6), the terms and

conditions of employment that apply on and

after January 1 , 1 998 with respect to a teacher

employed at a particular school or school site

within the district school board's jurisdiction

are determined,

(a) by the collective agreement that applies

with respect to teachers employed in a

similar position at that school or school

site on December 3 1 , 1997; or

(b) if no such agreement applies, by the

most recent collective agreement that

applied before December 31, 1997

(including the deemed amendments
described in paragraph 2 of subsection

(2)) with respect to teachers employed
in a similar position at that school or

school site.

(6) The salary, benefits and seniority of a

teacher on and after January 1, 1998 are deter-

mined,

(a) by the collective agreement that applies

to him or her on December 31, 1997; or

(b) if no such agreement applies, by the

most recent collective agreement

(including the deemed amendments
described in paragraph 4 of subsection

(2)) that applied to him or her before

December 31, 1997.

ïniority (7) Despite subsection (6), the following

rules apply for the purpose of determining the

seniority of teachers in a bargaining unit if

two or more collective agreements apply with

respect to teachers in the unit:

1. The board shall give the bargaining

agent a proposed definition of seniority

on or before March 31, 1998 to be used

to determine the seniority of all teach-

ers in the bargaining unit.

2. The bargaining agent shall respond to

the proposal within five days after

,

receiving it.

3. The parties may negotiate with a view

to agreeing upon a definition of senior-

ity.

4. If the parties do not wish to negotiate or

if they do not agree upon a definition of

l'égard des enseignants employés par

seil.

le con-

(5) Sous réserve du paragraphe (6), les con- Conditions

ditions d'emploi qui s'appliquent à compter '•'«"ip'»'

du 1" janvier 1998 à l'égard de l'enseignant

qui est employé à une école ou à un emplace-
ment scolaire donnés qui relève du conseil

scolaire de district sont établies :

a) aux termes de la convention collective

qui s'applique à l'égard des enseignants

employés à un poste semblable à

l'école ou à l'emplacement scolaire le

31 décembre 1997;

b) si aucune convention de ce genre ne

s'applique, aux termes de la convention

collective la plus récente qui s'appli-

quait avant le 31 décembre 1997 (y
compris les modifications qui sont répu-

tées y avoir été apportées aux termes de

la disposition 2 du paragraphe (2)) à

l'égard des enseignants employés à un
poste semblable à l'école ou à l'empla-

cement scolaire.

(6) Le salaire, les avantages sociaux et Salaire,

l'ancienneté d'un enseignant à compter du ^^""'^8^^

SOCISliX et

F'' janvier 1998 sont établis : ancienneté

a) aux termes de la convention collective

qui s'applique à l'égard de l'enseignant

le 31 décembre 1997;

b) si aucune convention de ce genre ne

s'applique, aux termes de la convention

collective la plus récente (y compris les

modifications qui sont réputées y avoir

été apportées aux termes de la disposi-

tion 4 du paragraphe (2)) qui s'appli-

quait à son égard avant le 31 décembre

1997.

(7) Malgré le paragraphe (6), les règles sui-

vantes s'appliquent à la détermination de l'an-

cienneté des enseignants compris dans une

unité de négociation si deux conventions col-

lectives ou plus s'appliquent à l'égard de ces

enseignants :

1. Le conseil remet à l'agent négociateur,

au plus tard le 31 mars 1998, une pro-

position de définition de l'ancienneté,

laquelle doit servir à déterminer l'an-

cienneté de tous les enseignants com-
pris dans l'unité de négociation.

2. L'agent négociateur répond à la propo-

sition au plus tard cinq jours après

l'avoir reçue.

3. Les parties peuvent négocier en vue de

convenir d'une définition de l'ancienne-

té.

4. Si les parties ne désirent pas négocier

ou qu'elles ne conviennent pas d'une

Ancienneté
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seniority, either party may apply to the

Ontario Labour Relations Board for an

order specifying the definition of se-

niority to be used.

5. If, before May 1, 1998, the parties do
not reach an agreement or the Ontario

Labour Relations Board does not make
an order, the definition of seniority first

proposed by the board is the definition

to be used to determine the seniority of

all teachers in the bargaining unit

before the first collective agreement for

the bargaining unit commences.

Effect (8) The provisions of any applicable collec-

tive agreement are inoperative to the extent

that they are inconsistent with the determina-

tion of seniority under subsection (7).

Termination (9) Every collective agreement continued
of agree-

-^^ force by this section terminates on the earli-
ments _ •'

est ot,

(a) the day on which the first collective

agreement for the applicable teachers'

bargaining unit is entered into after

December 31, 1997; or

(b) seven days after the day the Minister of

Labour has released (or is deemed pur-

suant to subsection 122 (2) of the

Labour Relations Act, 1995 to have

released) to the parties the report of a

conciliation board or mediator; or

(c) fourteen days after the day the Minister

of Labour has released (or is deemed
pursuant to subsection 122 (2) of the

Labour Relations Act, 1995 to have

released) to the parties a notice that he

or she does not consider it advisable to

appoint a conciliation board.

(10) In subsections (2) and (5),Definition

Terms of

employment,

school

authorities

"collective agreement" means an agreement

within the meaning of the School Boards

and Teachers Collective Negotiations Act as

the Act reads on December 3 1 , 1997.

277.15 (1) An agreement within the mean-

ing of the School Boards and Teachers Collec-

tive Negotiations Act between a school author-

ity and one or more branch affiliates that is in

force on January 1, 1998 constitutes a collec-

tive agreement for the purposes of the Labour

Relations Act, 1995.

définition de l'ancienneté, l'une ou
l'autre peut, par voie de requête, de-

mander à la Commission des relations

de travail de l'Ontario de rendre une
ordonnance précisant la définition qui

doit servir.

5. Si, avant le F"" mai 1998, les parties ne

parviennent pas à s'entendre ou la

Commission des relations de travail de

l'Ontario ne rend pas d'ordonnance, la

définition de l'ancienneté proposée à

l'origine par le conseil est celle qui doit

servir à déterminer l'ancienneté de tous

les enseignants compris dans l'unité de

négociation avant que commence à

s'appliquer la première convention col-

lective à l'égard de l'unité de négocia-

tion.

(8) Les dispositions de toute convention Effet

collective applicable ne s'appliquent pas dans

la mesure oii elles sont incompatibles avec la

détermination de l'ancienneté aux termes du

paragraphe (7).

(9) Il est mis fin aux conventions collée- Fin des

tives maintenues en vigueur par le présent
'=°"^^"''™'*

article au premier en date des jours suivants :

a) le jour où la première convention col-

lective à l'égard de l'unité de négocia-

tion d'enseignants applicable est con-

clue après le 31 décembre 1997;

b) le jour qui tombe sept jours après celui

où le ministre du Travail a remis ou est

réputé, en vertu du paragraphe 122 (2)

de la Loi de 1995 sur les relations de

travail, avoir remis aux parties le rap-

port d'une commission de conciliation

ou d'un médiateur;

c) le jour qui tombe 14 jours après celui

où le ministre du Travail a remis ou est

réputé, en vertu du paragraphe 122 (2)

de la Loi de 1995 sur les relations de

travail, avoir remis aux parties l'avis

qu'il ne juge pas opportun de constituer

une commission de conciliation.

(10) La définition qui suit s'applique aux Définition"

paragraphes (2) et (5).

«convention collective» S'entend d'une con-

vention au sens de la Loi sur la négociation

collective entre conseils scolaires et ensei-

gnants telle que cette loi existe le 31 dé-

cembre 1997.

277.15 (1) La convention au sens de la Loi

sur la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants qui est conclue entre

une administration scolaire et une ou plusieurs

sections locales et qui est en vigueur le

F"^ janvier 1998 constitue une convention col-

Conditions

d'emploi :

administra-

tions

scolaires
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nabon

l'agree-

ulstanding

rievances

ermination

f arbitra-

ons

(2) If there is no agreement described in

subsection (1) in force on January 1, 1998, the

terms and conditions of employment of the

teachers shall be those determined by the most

recent agreement that applied to them before

that date, including any alterations to the

terms and conditions made under the School

Boards and Teachers Collective Negotiations

Act after the agreement expired and before

September 22, 1997.

(3) Every collective agreement described in

subsection (1) terminates on the earliest of,

(a) the date specified in the agreement;

(b) the day on which the first collective

agreement for the applicable teachers'

bargaining unit is entered into after

December 31, 1997;

(c) seven days after the day the Minister of

Labour has released (or is deemed pur-

suant to subsection 122 (2) of the

Labour Relations Act, 1995 to have

released) to the parties the report of a

conciliation board or mediator; or

(d) 14 days after the day the Minister of

Labour has released (or is deemed pur-

suant to subsection 122 (2) of the

Labour Relations Act, 1995 to have

released) to the parties a notice that he

or she does not consider it advisable to

appoint a conciliation board.

277.16 (1) This section applies with respect

to a grievance under an agreement or an

expired agreement made under the School

Boards and Teachers' Collective Negotiations

Act that arises before January 1, 1998 and is

not finally determined by that date.

(2) If the grievance relates to a Part X.l

teacher, the grievance is continued and the

designated bargaining agent for the teacher is

the bargaining agent representing the teacher

for the purposes of the grievance, instead of

the branch affiliate that represented him or her

before January 1, 1998.

277.17 (1) Proceedings before an arbitrator

or arbitration board that are commenced under

Part IV of the School Boards and Teachers

Collective Negotiations Act before January 1,

1998 and in which a final decision has not

been issued and served before that date are

terminated on January 1, 1998.

Idem

Fin des con-

ventions

lective pour l'application de la Loi de 1995
sur les relations de travail.

(2) Si aucune convention visée au paragra-

phe (1) n'est en vigueur le F"" janvier 1998,

les conditions d'emploi des enseignants sont

celles qui sont établies aux termes de la con-
vention la plus récente qui s'appliquait à leur

égard avant cette date, y compris les modifica-

tions apportées aux conditions aux termes de
la Loi sur la négociation collective entre con-

seils scolaires et enseignants après l'expira-

tion de cette convention mais avant le 22 sep-

tembre 1997.

(3) Il est mis fin à chaque convention col-

lective visée au paragraphe (1) au premier en

date des jours suivants :

a) la date que précise la convention;

b) le jour où la première convention col-

lective à l'égard de l'unité de négocia-

tion d'enseignants applicable est con-

clue après le 31 décembre 1997;

c) le jour qui tombe sept jours après celui

où le ministre du Travail a remis ou est

réputé, en vertu du paragraphe 122 (2)

de la Loi de 1995 sur les relations de

travail, avoir remis aux parties le rap-

port d'une commission de conciliation

ou d'un médiateur;

d) le jour qui tombe 14 jours après celui

où le ministre du Travail a remis ou est

réputé, en vertu du paragraphe 122 (2)

de la Loi de 1995 sur les relations de

travail, avoir remis aux parties l'avis

qu'il ne juge pas opportun de constituer

une commission de conciliation.

277.16 (1) Le présent article s'applique à

l'égard d'un grief découlant d'une convention

ou d'une convention expirée conclue aux

termes de la Loi sur la négociation collective

entre conseils scolaires et enseignants qui sur-

vient avant le F*^ janvier 1998 et qui n'est pas

définitivement réglé à cette date.

(2) S'il a trait à un enseignant visé par la 'dem

partie X.l, le grief est maintenu et l'agent

négociateur désigné pour l'enseignant est

l'agent négociateur qui représente celui-ci aux

fins du grief, plutôt que la section locale qui le

représentait avant le
1^'' janvier 1998.

Grief non

réglé

277.17 (1) L'instance introduite devant un

arbitre ou un conseil d'arbitrage aux termes de

la partie IV de la Loi sur la négociation col-

lective entre conseils scolaires et enseignants

avant le \^' janvier 1998 et à l'égard de la-

quelle aucune décision définitive n'a été ren-

due et signifiée avant cette date prend fin le

!« janvier 1998.

Fin de

l'arbitrage
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Termination (2) Every Strike and lock-out commenced

\!J^ou^ before January 1, 1998 under the School

Board and Teachers Collective Negotiations

Act is terminated on January 1, 1998.

Right to

strike

Right to

lock-out

(3) Beginning on January 1, 1998, no Part

X.l teacher shall strike against a board unless

the strike is authorized by the Labour Rela-

tions Act, 1995.

(4) Beginning on January 1, 1998, no board

shall lock out a Part X.l teacher unless the

lock-out is authorized by the Labour Relations

Act, 1995.

Enforcement (5) Sections 81 to 85 and 100 to 108 of the

Labour Relations Act, 1995 apply with neces-

sary modifications with respect to the enforce-

ment of this section.

Teachers' First Collective Agreement
AFTER the Transition

First

collective

agreements

Same

Notice of

desire to

bargain

Same

277.18 (1) Sections 277.18 to 277.20 apply

only with respect to negotiations for the first

collective agreement entered into after

December 31, 1997 for each teachers' bar-

gaining unit and with respect to the agree-

ment.

(2) Sections 68 (successor rights) and 69

(sale of a business) of the Labour Relations

Act, 1995 do not apply upon the occurrence of

any of the following things before the first

collective agreement for a bargaining unit

commences:

1

.

A transfer of teachers from an old board

to a district school board.

2. A transfer of teachers between district

school boards.

3. A transfer of assets or liabilities from

an old board to a district school board.

4. A transfer of assets or liabilities

between district school boards.

277.19 (1) On January 1, 1998, each desig-

nated bargaining agent shall be deemed to

have given the appropriate board written

notice under section 16 of the Labour Rela-

tions Act, 1995 of its desire to bargain with a

view to making a first collective agreement.

(2) On January 1, 1998, each designated

bargaining agent shall be deemed to be enti-

tled under the Labour Relations Act, 1995 to

give notice under section 16 of that Act.

Fin d'une

grève ou

d'un

lock-out

Droit de

grève

(2) La grève ou le lock-out qui commence
avant le l" janvier 1998 aux termes de la Loi

sur la négociation collective entre conseils

scolaires et enseignants prend fin le 1*"^ janvier

1998.

(3) A compter du \" janvier 1998, aucun
enseignant visé par la partie X.l ne doit se

mettre en grève contre un conseil à moins que
la grève ne soit autorisée par la Loi de 1995
sur les relations de travail.

(4) À compter du l*' janvier 1998, aucun Droit de

conseil ne doit lock-outer un enseignant visé
'°*^''"°"'

par la partie X.l à moins que le lock-out ne

soit autorisé par la Loi de 1995 sur les rela-
|

tions de travail.
|

(5) Les articles 81 à 85 et 100 à 108 de la ExécuUon

Loi de 1995 sur les relations de travail s'ap-

pliquent, avec les adaptations nécessaires, à

l'égard de l'exécution du présent article.

Premières

conventions

collectives

Idem

Première convention collective des

enseignants après la transition

277.18 (1) Les articles 277.18 à 277.20 ne

s'appliquent qu'à l'égard des négociations vi-

sant la première convention collective conclue

après le 31 décembre 1997 pour chaque unité

de négociation d'enseignants et qu'à l'égard

de la convention.

(2) Les articles 68 (succession aux qualités)

et 69 (vente d'une entreprise) de la Loi de

1995 sur les relations de travail ne s'appli-

quent pas lorsque se produit l'un ou l'autre des

événements suivants avant que commence à

s'appliquer la première convention collective

à l'égard d'une unité de négociation :

1. La mutation d'enseignants d'un ancien

conseil à un conseil scolaire de district.

2. La mutation d'enseignants d'un conseil

scolaire de district à un autre.

3. Le transfert d'éléments d'actif ou de

passif d'un ancien conseil à un conseil

scolaire de district.

4. Le transfert d'éléments d'actif ou de

passif d'un conseil scolaire de district à

un autre.

277.19 (1) Le 1" janvier 1998, chaque Avisde

agent négociateur désigné est réputé avoir

donné au conseil approprié un avis écrit, aux

termes de l'article 16 de la Loi de 1995 sur les

relations de travail, de son intention de négo-

cier en vue de conclure une première conven-

tion collective.

(2) Le l'"' janvier 1998, chaque agent négo- Wem

dateur désigné est réputé avoir le droit, aux

termes de la Loi de 1995 sur les relations de

travail, de donner un avis aux termes de l'arti-

cle 16 de cette loi.

l'intention de

négocier
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277.20 (1) Every first collective agreement

must provide for a term of operation of at least

two years.

(2) An agreement that does not provide for

a term of operation of two years or longer

shall be deemed to provide for a two-year

term.

(3) Every first collective agreement must

take effect no later than September 1, 1998.

277.21 Sections 277.14 to 277.21 are

repealed on January 1, 2001.

123. Sections 279, 280, 281, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 37, and section 282 of the Act, are

repealed and the following substituted:

279. Every district school board shall, sub-

ject to the regulations, employ a sujjervisory

officer as director of education and such other

supervisory officers as it considers necessary

to supervise all aspects of the programs under

its jurisdiction.

280. (1) Two or more public school author-

ities may with the approval of the Minister

agree to appoint a supervisory officer as direc-

tor of education to supervise all aspects of the

programs under their jurisdictions.

(2) Two or more Roman Catholic school

authorities may with the approval of the Min-
ister agree to appoint a supervisory officer as

director of education to supervise all aspects

of the programs under their jurisdictions.

(3) A school authority that appoints a direc-

tor of education with the approval of the Min-
ister shall not abolish the position of director

of education without the approval of the Min-
ister.

:hief

xecutive

fficer

124. Subsection 283 (1) of the Act
repealed and the following substituted:

IS

(1) A board shall not appoint or employ a

person as a director of education unless the

person is a supervisory officer who qualified

as such as a teacher.

(1.1) A director of education is the chief

education officer and the chief executive

officer of the board by which he or she is

employed.

125. Section 284 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tion 38, and section 284.1 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 11, section 39, are repealed and the follow-

ing substituted:

277.20 (1) Chaque première convention Durée

collective prévoit une durée d'au moins deux
"""'"'*'«=

^^^- conventiot

(2) La convention qui ne prévoit pas une idem

durée de deux ans ou plus est réputée prévoir

une durée de deux ans.

(3) Chaque première convention collective

entre en vigueur au plus tard le F"" septembre

1998.

Date d'entrée

en vigueur

à 277.21 sont Abrogation277.21 Les articles 277.14

abrogés le 1" janvier 2001.

123. Les articles 279 et 280, l'article 281, tel

qu'il est modifié par l'article 37 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1993, et l'article 282

de la Loi, sont abrogés et remplacés par ce qui

suit :

279. Sous réserve des règlements, le con-

seil scolaire de district emploie un agent de

supervision à titre de directeur de l'éducation

et les autres agents de supervision qu'il estime

nécessaires pour superviser tous les aspects

des programmes qui relèvent de lui.

280. (1) Deux administrations scolaires pu-

bliques ou plus peuvent, avec l'approbation du

ministre, convenir de nommer un agent de

supervision à titre de directeur de l'éducation

pour superviser tous les aspects des pro-

grammes qui relèvent d'elles.

(2) Deux administrations scolaires catholi-

ques ou plus peuvent, avec l'approbation du

ministre, convenir de nommer un agent de

supervision à titre de directeur de l'éducation

pour superviser tous les aspects des pro-

grammes qui relèvent d'elles.

(3) L'administration scolaire qui nomme un

directeur de l'éducation avec l'approbation du

ministre ne doit pas abolir ce poste sans l'ap-

probation de celui-ci.

124. Le paragraphe 283 (1) de la Loi est

abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil ne peut nommer ou

employer à titre de directeur de l'éducation

qu'un agent de supervision qui a acquis les

qualités requises pour ce poste en tant qu'en-

seignant.

(1.1) Le directeur de l'éducation est l'agent idem

d'éducation en chef et le chef de service admi-

nistratif du conseil qui l'emploie.

125. L'article 284 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 38 du chapitre 11 des Lois de

l'Ontario de 1993, et l'article 284.1 de la Loi,

tel qu'il est adopté par l'article 39 du chapitre

11 des Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

Agents de

supervision

et directeur

de l'éduca-

tion :

conseils

scolaires de

district

Nomination

du directeur

de l'éduca-

tion : admi-

nistrations

scolaires

Idem

Interdiction

d'abolir les

postes

Chef de ser-

vice adminis-

tratif
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Supervisory 284. (1) Subject to subsection (2), every

schoor
school authority shall appoint one or more

authorities English-speaking supervisory officers for

schools and classes where English is the lan-

guage of instruction and one or more French-

speaking supervisory officers for schools and

classes where French is the language of

instruction.

Agreements (2) Subsection (1) does not apply where a

school authority has entered into an agreement

under subsection (3) or (4).

Same (3) With the approval of the Minister, a

school authority may enter into an agreement

with another board to obtain the services of an

English-speaking or French-speaking supervi-

sory officer appointed by the other board.

Same (4) A school authority may enter into an

agreement with the Minister to obtain the ser-

vices of an English-speaking or French-speak-

ing supervisory officer appointed by the Min-

ister.

126. Subsection 286 (1) of the Act is

amended by striking out "Subject to the regu-

lations" at the beginning and substituting

"Subject to the policies and guidelines estab-

lished under paragraph 3.4 of subsection 8 (1)

and subject to the regulations".

127. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

Principals, 287.1 (1) A principal or a vice-principal

nais

''""'^' ^^^ perform the duties of a teacher despite

any provision in a collective agreement.

Regulations

Same

Employment
terms, princi-

pals, etc.

Same

(2) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing terms and

conditions of employment for principals and

for vice-principals.

(3) A regulation may establish different

requirements for different classes of principal

or vice-principal.

287.2 (1) This section applies with respect

to principals and vice-principals who are

employed by an old board or a school author-

ity on December 31, 1997 and become
employed by a board after that date as a result

of an order made by the Commission under

section 58.2 or otherwise under a regulation

authorized by clause 58.1 (2) (p).

(2) The terms and conditions of employ-
ment for a principal or vice-principal that are

in effect on December 31, 1997 continue in

effect from January 1, 1998 until August 31,

1998 or until such earlier date as may be

284. (I) Sous réserve du paragraphe (2), Agents de

l'administration scolaire nomme un ou plu- *"P^."'.'S'°" •

*^
administra-

sieurs agents de supervision anglophones pour tions

les écoles et les classes où l'anglais est la scolaires

langue d'enseignement et un ou plusieurs

agents de supervision francophones pour les

écoles et les classes où le français est la lan-

gue d'enseignement.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Ententes

l'administration scolaire qui a conclu une en-

tente en vertu du paragraphe (3) ou (4).

(3) L'administration scolaire peut, avec 'dem

l'approbation du ministre, conclure une en-

tente avec un autre conseil en vue d'obtenir

les services d'un agent de supervision franco-

phone ou anglophone nommé par l'autre con-

seil.

(4) L'administration scolaire peut conclure 'dem

une entente avec le ministre en vue d'obtenir

les services d'un agent de supervision franco-

phone ou anglophone nommé par le ministre.

126. Le paragraphe 286 (1) de la Loi est

modifié par substitution de «Sous réserve des

politiques et des lignes directrices établies en

vertu de la disposition 3.4 du paragraphe 8 (1)

et sous réserve des règlements» à «Sous ré-

serve des règlements» au début du paragra-

phe.

127. La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

287.1 (1) Le directeur d'école ou le direc- Directeurs

teur adjoint peut exercer les fonctions d'un °.^°j^'

, , ,...,, directeurs
enseignant maigre toute disposition d une con- adjoints

vention collective.

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, régir les conditions d'em-

ploi des directeurs d'école et des directeurs

adjoints.

(3) Les règlements peuvent établir des exi-

gences différentes pour des catégories diffé-

rentes de directeurs d'école ou de directeurs

adjoints.

287.2 (1) Le présent article s'applique à

l'égard des directeurs d'école et des directeurs

adjoints qui sont employés par un ancien con-

seil ou par une administration scolaire le

31 décembre 1997 et qui deviennent des em-
ployés d'un conseil après cette date par suite

d'une ordonnance prise par la Commission en

vertu de l'article 58.2 ou par suite d'un règle-

ment autorisé par l'alinéa 58.1 (2) p).

(2) Les conditions d'emploi d'un directeur

d'école ou d'un directeur adjoint qui sont en

vigueur le 31 décembre 1997 le demeurent du
!'=' janvier 1998 au 31 août 1998 ou jusqu'à la

date antérieure dont il peut convenir par écrit

avec le conseil qui devient son employeur.

j

Idem

Conditions

d'emploi

Idem
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agreed upon in writing by him or her and the

board that becomes his or her employer.

Exceptions (3) Terms and conditions of employment
relating to the following matters do not apply

with respect to the principal or vice-principal

beginning on January 1, 1998:

1. Membership in The Ontario Teachers'

Federation or in an affiliate or a branch

affiliate.

2. Seniority.

3. Grievances under a collective agree-

ment or an expired collective agree-

ment.

4. Recall and redundancy rights.

Repeal (4) This section is repealed on September 1,

2000.

128. Part XII of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, section

41, 1993, chapter 27, Schedule and 1993, chap-

ter 41, sections 4 and 5, is repealed and the

following substituted:

PART XII

LANGUAGE OF INSTRUCTION

(3) Les conditions d'emploi ayant trait aux Exceptions

questions suivantes ne s'appliquent pas à
l'égard du directeur d'école ou du directeur

adjoint à compter du F"^ janvier 1998 :

1. L'adhésion à la Fédération des ensei-

gnantes et des enseignants de l'Ontario

ou à une organisation d'enseignants ou
une section locale.

2. L'ancienneté.

3. Les griefs découlant d'une convention

collective ou d'une convention collec-

tive expirée.

4. Les droits de rapjjel et les droits relatifs

à l'excédent de personnel.

(4) Le présent article est abrogé le l"" sep- Abrogation

tembre 2000.

128. La partie XII de la Loi, telle qu'elle est

modifiée par l'article 41 du chapitre 11, l'an-

nexe du chapitre 27 et les articles 4 et 5 du
chapitre 41 des Lois de l'Ontario de 1993, est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

PARTIE XII

LANGUE D'ENSEIGNEMENT

French-

language

district

school

boards

English-

language

district

school

boards

Application

Right to

instruction in

French-

language

instructional

unit: school

authorities

Duty of

school

authority to

provide

French-

language

instructional

unit

Provisions Relating to District School
Boards

288. A French-language district school

board shall only operate classes, groups of

classes and schools that are French-language

instructional units.

289. An English-language district school

board shall not op)erate classes, groups of

classes or schools that are French-language

instructional units.

Provisions Relating to School Authorities

290. (1) This section does not apply to a

board established under section 67.

(2) Every French-speaking person who is

qualified under this Act to be a resident pupil

of a school authority has the right to receive

elementary school instruction in a French-lan-

guage instructional unit operated or provided

by the school authority.

(3) Every school authority that has one or

more resident pupils who notify the school

authority that they wish to exercise their right

to receive elementary school instruction in a

French-language instructional unit shall estab-

lish and operate one or more French-language

Dispositions relatives aux conseils

scolaires de district

288. Le conseil scolaire de district de lan-

gue française n'assure que le fonctionnement

de classes, de groupes de classes et d'écoles

qui sont des modules scolaires de langue fran-

çaise.

289. Le conseil scolaire de district de lan-

gue anglaise ne doit pas assurer le fonctionne-

ment de classes, de groupes de classes et

d'écoles qui sont des modules scolaires de lan-

gue française.

Dispositions relatives aux administrations

scolaires

290. (1) Le présent article ne s'applique

pas aux conseils créés en vertu de l'article 67.

(2) Le francophone qui satisfait aux condi-

tions requises par la présente loi pour être

élève résident d'une administration scolaire a

le droit de recevoir son instruction à l'élémen-

taire dans un module scolaire de langue fran-

çaise qui relève de l'administration ou qu'of-

fre celle-ci.

(3) L'administration scolaire qu'avisent un

ou plusieurs de ses élèves résidents qu'ils dési-

rent exercer leur droit de recevoir leur instruc-

tion à l'élémentaire dans un module scolaire

de langue française ouvre et fait fonctionner

un ou plusieurs modules scolaires de langue

Conseils .sco-

laires de dis-

trict de lan-

gue française

Conseils sco-

laires de dis-

trict de lan-

gue anglaise

Champ d'ap-

plication

Droit à l'en-

.seignement

dans un mo-
dule de lan-

gue fran-

çaise :

administra-

tions

scolaires

Obligation

de l'adminis-

tration

d'offrir un

module de

langue

française
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Meals,

lodging and

transporla-

tion

English-

language

schools or

classes

Right to

instruction in

French-

language

instructional

unit: s. 67

boards

Duty of s. 67

boards to

provide

French-

language

instructional

unit

instructional units for those pupils or shall

enter into an agreement with another board to

enable those pupils to receive instruction in a

French-language instructional unit operated by

the other board.

(4) A school authority that provides a

French-language instructional unit for elemen-

tary school instruction by means of an agree-

ment with another board shall provide to each

French-speaking person who is a resident

pupil of the school authority for whom
French-language instruction is provided under

the agreement and who resides with the parent

or other person who has lawful custody of the

pupil more than 24 kilometres from the

French-language instructional unit,

(a) an allowance payable monthly in an

amount set by the school authority for

meals and lodging for each day of

attendance as certified by the principal

for the French-language instructional

unit and for transportation once a week
from the pupil's residence to the lodg-

ing and return; or

(b) daily transportation in a manner deter-

mined by the school authority from the

pupil's residence to the French-lan-

guage instructional unit and return,

where the parent or other person who
has lawful custody of the pupil elects to

have daily transportation.

(5) Where a school authority operates or

provides one or more elementary French-lan-

guage instructional units, a resident pupil of

the school authority has the right to receive

elementary school instruction in the English

language and subsections (2), (3) and (4)

apply with necessary modifications in respect

of the resident pupil and the school authority.

291. (1) Every French-speaking person

who is qualified under this Act to be a resident

pupil of a school authority established under

section 67 has the right to receive secondary

school instruction in a French-language in-

structional unit operated or provided by the

school authority.

(2) Every school authority established

under section 67 that has one or more resident

pupils who notify the school authority that

they wish to exercise their right to receive

secondary school instruction in a French-lan-

guage instructional unit shall establish and
operate one or more French-language instruc-

tional units for those pupils or shall enter into

an agreement with another board to enable

those pupils to receive instruction in a French-
language instructional unit operated by the

other board.

française à leur intention ou conclut une en-

tente avec un autre conseil en vue de permet-

tre à ces élèves de recevoir leur instruction

dans un tel module qui relève de l'autre con-

seil.

(4) L'administration scolaire qui offre un

module scolaire de langue française pour l'en-

seignement élémentaire aux termes d'une en-

tente conclue avec un autre conseil fournit à

chaque francophone qui est un élève résident,

qui reçoit un enseignement en français aux

termes de l'entente et qui réside avec son père,

sa mère ou la personne qui en a la garde légi-

time à plus de 24 kilomètres du module :

a) soit l'allocation qu'elle fixe et qui est

payable mensuellement au titre des re-

pas et du logement pour chaque jour de

présence, ainsi que l'atteste le directeur

d'école qui est chargé du module, et au

titre du transport pour se rendre de sa

résidence à l'endroit où il est logé et en

revenir une fois par semaine;

b) soit le transport quotidien, aller et re-

tour, de la façon qu'elle détermine, en-

tre sa résidence et le module, si son

père, sa mère ou la personne qui en a la

garde légitime choisit de le faire trans-

porter quotidiennement.

(5) Si l'administration scolaire fait fonc-

tionner ou offre un ou plusieurs modules sco-

laires de langue française pour l'enseignement

élémentaire, ses élèves résidents ont le droit

de recevoir leur instruction à l'élémentaire en

anglais. Les paragraphes (2), (3) et (4) s'appli-

quent, avec les adaptations nécessaires, aux

élèves résidents et à l'administration scolaire.

291. (1) Le francophone qui satisfait aux

conditions requises par la présente loi pour

être élève résident d'une administration sco-

laire créée en vertu de l'article 67 a le droit de

recevoir son instruction au secondaire dans un

module scolaire de langue française qui relève

de l'administration ou qu'offre celle-ci.

(2) L'administration scolaire qui est créée

en vertu de l'article 67 et qu'avisent un ou

plusieurs de ses élèves résidents qu'ils désirent

exercer leur droit de recevoir leur instruction

au secondaire dans un module scolaire de lan-

gue française ouvre et fait fonctionner un ou

plusieurs modules scolaires de langue fran-

çaise à leur intention ou conclut une entente

avec un autre conseil en vue de permettre à

ces élèves de recevoir leur instruction dans un

tel module qui relève de l'autre conseil.

Repas,

logement et

transport

Écoles ou

classes de

langue

anglaise

Droit à l'en-

seignement

dans un

module de

langue

française :

conseils

créés en

vertu de

Fart. 67

Obligation

du conseil

d'offrir un

module de

langue

française
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Meals,

lodging and

transporta-

tion

English-

language

classes where

French-

language

school or

classes

established

English as a

subject of

instruction

Same, grades

5, 6. 7 and 8

Admission of

pupils other

than French-

speaking

persons,

district

school

boards

(3) A school authority established under
section 67 that provides a French-language in-

structional unit for secondary school instruc-

tion by means of an agreement with another

board shall provide to each French-speaking

person who is qualified to be a resident pupil

of the school authority for whom French-lan-

guage instruction is provided under the agree-

ment and who resides with the parent or other

person who has lawful custody of the pupil

more than 24 kilometres from the French-lan-

guage instructional unit,

(a) an allowance payable monthly in an

amount set by the school authority for

meals and lodging for each day of

attendance as certified by the principal

for the French-language instructional

unit and for transportation once a week
from the pupil's residence to the lodg-

ing and return; or

(b) daily transportation in a manner deter-

mined by the school authority from the

pupil's residence to the French-lan-

guage instructional unit and return,

where the parent or other person who
has lawful custody of the pupil elects to

have daily transportation.

(4) Where a school authority established

under section 67 operates or provides one or

more secondary French-language instructional

units, a resident pupil of the school authority

has the right to receive secondary school

instruction in the English language and sub-

sections (1) to (3) apply with necessary modi-

fications in respect of the resident pupil and

the school authority.

Provisions Relating to District School
Boards and School Authorities

292. (1) English may be a subject of

instruction in any grade in a French-language

instructional unit.

(2) English shall be a subject of instruction

in grades 5, 6, 7 and 8 in every French-lan-

guage instructional unit.

293. (I) A French-language district school

board, on the request of the parent of a pupil

who is not a French-speaking person, or of a

person who has lawful custody of a pupil who
is not a French-speaking person, or of a pupil

who is an adult and is not a French-speaking

person, may admit the pupil to a school of the

board if the admission is approved by majority

vote of an admissions committee appointed by

the board and composed of,

(a) the principal of the school to which

admission is requested;

(b) a teacher of the board; and

transport

(3) L'administration scolaire qui est créée R^pas,

en vertu de l'article 67 et qui offre un module '«g^™"'^'

scolaire de langue française pour l'enseigne-

ment secondaire aux termes d'une entente

conclue avec un autre conseil fournit à chaque
francophone qui satisfait aux conditions re-

quises pour être élève résident, qui reçoit un
enseignement en français aux termes de l'en-

tente et qui réside avec son père, sa mère ou la

personne qui en a la garde légitime à plus de
24 kilomètres du module :

a) soit l'allocation qu'elle fixe et qui est

payable mensuellement au titre des re-

pas et du logement pour chaque jour de

présence, ainsi que l'atteste le directeur

d'école qui est chargé du module, et au

titre du transport pour se rendre de sa

résidence à l'endroit où il est logé et en

revenir une fois par semaine;

b) soit le transport quotidien, aller et re-

tour, de la façon qu'elle détermine, en-

tre sa résidence et le module, si son

père, sa mère ou la personne qui en a la

garde légitime choisit de le faire trans-

porter quotidiennement.

(4) Si l'administration scolaire créée en

vertu de l'article 67 fait fonctionner ou offre

un ou plusieurs modules scolaires de langue

française pour l'enseignement secondaire, ses

élèves résidents ont le droit de recevoir leur

instruction au secondaire en anglais. Les para-

graphes (1) à (3) s'appliquent, avec les adapta-

tions nécessaires, aux élèves résidents et à

l'administration scolaire.

Dispositions relatives aux conseils

scolaires de district et aux administrations

scolaires

292. (1) L'anglais peut être une matière au

programme de n'importe quelle année d'un

module scolaire de langue française.

(2) L'anglais est une matière au programme
des 5^, 6^, 7^ et 8^ années du module scolaire

de langue française.

293. (1) À la demande du père ou de la

mère d'un élève qui n'est pas francophone, de

la personne qui a la garde légitime d'un tel

élève ou de l'élève lui-même, s'il est adulte et

n'est pas francophone, le conseil scolaire de

district de langue française peut admettre

l'élève à une de ses écoles si son admission est

approuvée à la majorité des voix par les mem-
bres du comité d'admission constitué par le

conseil et composé des personnes suivantes :

a) le directeur de l'école à laquelle la

demande d'admission est présentée;

b) un enseignant du conseil;

Classes de

langue an-

glaise si des

écoles ou

classes de

langue fran-

çaise sont

ouvertes

Anglais com-
me matière

d'enseigne-

ment

Idem :
5= à

8^ années

Admission

d'élèves non

francopho-

nes : conseils

.scolaires de

district
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Same, school

authorities

Where
school

authority has

no French-

speaking

supervisory

officer

Proposals of

French-

language

rights

holders

groups

Same

(c) a supervisory officer employed by the

board.

(2) A school authority that operates a

French-language instructional unit, on the

request of the parent of a pupil who is not a

French-speaking person, or of a person who
has lawful custody of a pupil who is not a

French-speaking person, or of a pupil who is

an adult and is not a French-speaking person,

may admit the pupil to the French-language

instructional unit if the admission is approved

by majority vote of an admissions committee

appointed by the school authority and com-
posed of,

(a) the principal of the school to which

admission is requested;

(b) a teacher who uses the French language

in instruction in the school; and

(c) a French-speaking supervisory officer

employed by the school authority or

arranged for in accordance with subsec-

tion (3).

(3) Where a school authority does not

employ a French-speaking supervisory officer,

it shall arrange for a French-speaking supervi-

sory officer employed by another board or by

the Minister to serve as a member of the

admissions committee.

French-language Rights Holder Groups

294. (1) In this section and in sections 295

to 299,

"Commission" means the Languages of

Instruction Commission of Ontario contin-

ued under section 295; ("Commission")

"French-language rights holder", in relation to

a school authority, means a person who is

entitled to vote at an election of members of

the school authority and who has the right

under subsection 23 (1) or (2), without

regard to subsection 23 (3), of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms to have his

or her children receive their primary and

secondary school instruction in the French

language in Ontario, ("titulaire des droits

liés au français")

(2) A group of 10 French-language rights

holders of a school authority may develop a

proposal designed to meet the educational and

cultural needs of the French-speaking persons

who are resident pupils of the school authority

and of the French-speaking community served

by the school authority.

(3) A proposal under this section may relate

to.

c) un agent de supervision qu'emploie le

conseil.

(2) A la demande du père ou de la mère idem:admi-

d'un élève qui n'est pas francophone, de la
""*'""°"*

. , ,, . r, , ,,s scolaires

personne qui a la garde legitime d un tel eleve

ou de l'élève lui-même, s'il est adulte et n'est

pas francophone, l'administration scolaire qui

fait fonctionner un module scolaire de langue

française peut y admettre l'élève si son admis-

sion est approuvée à la majorité des voix par

les membres du comité d'admission constitué

par l'administration et composé des personnes

suivantes :

a) le directeur de l'école à laquelle la

demande d'admission est présentée;

b) un enseignant de l'école qui y dispense

son enseignement en français;

c) un agent de supervision francophone

qu'emploie l'administration ou dont les

services sont retenus conformément au

paragraphe (3).

(3) L'administration scolaire qui n'emploie Cas où lad-

pas d'agent de supervision francophone prend "i'">stration

;
° ,

'^
.

,"^ '^
,

scolaire n a
les mesures nécessaires pour qu un agent de pas d'agent

supervision francophone employé par un autre desupervi-

conseil ou par le ministre fasse partie du comi- '*'°" f^anco-

té d'admission. ''
°"

Groupes de titulaires des droits liés au
français

294. (1) Les définitions qui suivent s'ap-

pliquent au présent article et aux articles 295 à

299.

«Commission» La Commission des langues

d'enseignement de l'Ontario maintenue aux

termes de l'article 295. («Commission»)

«titulaire des droits liés au français» À l'égard

d'une administration scolaire, personne qui

a le droit de voter lors de l'élection des

membres de l'administration et qui a le

droit, en vertu du paragraphe 23 (1) ou (2),

sans égard au paragraphe 23 (3), de la Char-

te canadienne des droits et libertés, de faire

instruire ses enfants, aux niveaux primaire

et secondaire, en français en Ontario.

(«French-language rights holder»)

(2) Tout groupe de 10 titulaires des droits Propositions

liés au français d'une administration scolaire
<|es g^upes

^, , . . . ^ , de titulaires

peut élaborer une proposition visant a repon- des droits

dre aux besoins éducatifs et culturels des fran-

cophones qui sont des élèves résidents de l'ad-

ministration et de la communauté francophone

que sert celle-ci.

(3) Les propositions élaborées en vertu du idem

présent article peuvent porter sur ce qui suit :

liés au fran-

çais
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(a)

(b)

Considera-

tion of pro-

posals by

school

authority

Same

the provision of suitable sites, accom-
modation and equipment;

the establishment, operation and man-
agement of French-language instruc-

tional units;

(c) the establishment of or alteration of the

area of jurisdiction of a French-lan-

guage district school board;

(d) the use of the French language and of

the English language in French-lan-

guage instructional units;

(e) the use of Quebec Sign Language as a

language of instruction;

(f) the recruitment and appointment of the

required teaching, supervisory and

administrative personnel;

(g) the establishment of the course of study

and the use of textbooks;

(h) the development and establishment of

special education programs;

(i) the establishment of attendance areas

for French-language instructional units;

(j) the provision of transportation for pu-

pils;

(k) the entering into agreements with other

boards in respect of the provision of

instruction in the French language and

supervisory and consultative services;

(1) the provision of board, lodging, and

transportation for pupils;

(m) the development and establishment of

adult education programs;

(n) the use of any facility and means neces-

sary to meet the educational and cul-

tural needs of the French-speaking com-
munity;

(o) the provision of summer school pro-

grams; and

(p) any other matter pertaining to French-

language education for French-speaking

persons.

(4) The school authority shall consider any

proposal that is developed by a French-lan-

guage rights holder group under this section

and submitted to the school authority in writ-

ing.

(5) The school authority shall not refuse to

approve the proposal without having given the

French-language rights holder group an oppor-

tunity to be heard by the school authority.

a) la fourniture d'emplacements, de lo-

caux et de matériel adéquats;

b) la création, le fonctionnement et la ges-

tion de modules scolaires de langue

française;

c) la définition ou la modification du terri-

toire de compétence d'un conseil sco-

laire de district de langue française;

d) l'emploi du français et de l'anglais dans
les modules scolaires de langue fran-

çaise;

e) l'emploi de la langue des signes québé-

coise comme langue d'enseignement;

f) le recrutement et la nomination du per-

sonnel enseignant, de supervision et ad-

ministratif nécessaire;

g) l'élaboration du programme d'études et

l'utilisation des manuels scolaires;

h) l'élaboration et la mise en œuvre de

programmes d'enseignement à l'en-

fance en difficulté;

i) la création de secteurs de fréquentation

scolaire pour les modules scolaires de

langue française;

j) le transport des élèves;

k) la conclusion d'ententes avec d'autres

conseils en matière d'enseignement en

français et de services de supervision et

de consultation;

, le logement et le transport desI) les repas,

élèves

m) l'élaboration et la mise en œuvre de

programmes d'enseignement à l'inten-

tion des adultes;

n) l'utilisation des installations et des

moyens nécessaires pour répondre aux

besoins éducatifs et culturels de la com-
munauté francophone;

o) les programmes de cours d'été;

p) toute autre question portant sur l'ensei-

gnement en français dispensé aux fran-

cophones.

(4) L'administration scolaire étudie toute Étude des

proposition qu'élabore et lui présente par écrit
''^^^a^'^"*'

un groupe de titulaires des droits liés au fran- nistration

çais en vertu du présent article. scolaire

(5) L'administration scolaire ne doit pas re-

fuser d'approuver la proposition sans avoir

donné au groupe de titulaires des droits liés au

français l'occasion d'être entendu.

Idem



206

Same

Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT

Approval of

proposal

under clause

(3)(c)

Notice of
' refusal

Referral by

group to

Languages of

Instruction

Commission

Same

(6) For the purposes of subsection (5), a

group shall name one of its members to speak

for the group.

(7) Where a school authority approves a

proposal made under clause (3) (c), it shall

give notice of the approval to the Minister,

together with a recommendation that a regu-

lation be made under subsection 58.1 (2)

implementing the proposal.

(8) A school authority that refuses to

approve a proposal shall, within 30 days after

receiving the proposal of the French-language

rights holder group, forward to the group writ-

ten reasons for the refusal.

(9) On receipt of a refusal and the reasons

for it under subsection (8), the French-lan-

guage rights holder group may refer the matter

to the Commission by sending to the Commis-
sion,

(a) a written request for consideration of

the matter;

(b) the written proposal of the group; and

(c) the written reasons of the school author-

ity for its refusal.

(10) A French-language rights holder group

that refers a matter to the Commission shall

send to the school authority a copy of the

written request for consideration referred to in

clause (9) (a).

Sec/art. 128

Idem(6) Pour l'application du paragraphe (5), les

membres du groupe nomment un porte-parole

parmi eux.

(7) L'administration scolaire qui approuve

une proposition présentée en vertu de l'alinéa

(3) c) en informe le ministre et lui recom-

mande de prendre un règlement en application

du paragraphe 58.1 (2) pour mettre en œuvre
la proposition.

(8) L'administration scolaire qui refuse Avis de refus

d'approuver la proposition du groupe de titu-

laires des droits liés au français lui communi-
que, dans les 30 jours qui suivent la réception

de la proposition, les motifs écrits de son re-

fus.

Approbation

de la propo-

sition présen-

tée en vertu

de l'alinéa

(3)c)

(9) À la réception d'un avis de refus et de

ses motifs aux termes du paragraphe (8), le

groupe de titulaires des droits liés au français

peut renvoyer la question à la Commission en

lui communiquant par écrit ce qui suit :

a) une demande d'étude de la question;

Renvoi par le

groupe à la

Commission
des langues

d'en.seigne-

ment

b) la proposition du groupe;

c) les motifs du refus de l'administration

scolaire.

(10) Le groupe de titulaires des droits liés idem

au français qui renvoie une question à la Com-
mission communique à l'administration sco-

laire une copie de la demande d'étude visée à

l'alinéa (9) a).

Commission
continued

Term, reap-

pointment

and remuner-

ation

Vacancies

Commission
is responsi-

ble to the

Minister

Languages of Instruction Commission of

Ontario

295. (1) The Languages of Instruction

Commission of Ontario is continued under the

name Languages of Instruction Commission of

Ontario in English and Commission des lan-

gues d'enseignement de l'Ontario in French

and shall be composed of five members
appointed by the Lieutenant Governor in

Council, at least two of whom shall be French-

speaking and at least two of whom shall be

English-speaking, and one of the members
shall be appointed as chair.

(2) Members of the Commission shall hold

office for a term of one, two or three years as

may be determined from time to time by the

Lieutenant Governor in Council, may be reap-

pointed and shall be paid such remuneration as

is determined by the Lieutenant Governor in

Council.

(3) Where a vacancy occurs in the member-
ship of the Commission, the vacancy may be

filled for the unexpired portion of the term of

the person whose office has become vacant.

(4) The Commission is responsible to the

Minister for its operation and shall be assisted

by such employees in the public service of

Maintien

de la

Commission

Commission des langues d'enseignement de

L'Ontario

295. (1) La Commission des langues d'en-

seignement de l'Ontario est maintenue sous le

nom de Commission des langues d'enseigne-

ment de l'Ontario en français et de Languages

of Instruction Commission of Ontario en an-

glais. Elle se compose de cinq membres nom-
més par le lieutenant-gouverneur en conseil,

dont deux au moins sont francophones et deux

au moins sont anglophones. Un des membres
est nommé à la présidence.

(2) Les membres de la Commission sont Mandat,

nommés pour un mandat renouvelable d'un,
f™»"™"^-

. , • , /- 1 f"ent de
de deux ou de trois ans, selon ce que iixe le mandat et ré-

lieutenant-gouverneur en conseil, et ils tOU- munération

chent la rémunération que fixe celui-ci.

(3) En cas de vacance du poste d'un mem- Vacances

bre de la Commission, celle-ci peut être com-
blée pour la période non expirée du mandat du

membre.

(4) La Commission rend compte de ses ac- LaCommis-

tivités au ministre. Elle bénéficie de l'aide des ^'"^^g"^^

fonctionnaires de l'Ontario que désigne le mi- ministre
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Quorum

Recommen-
dation

Duties of

Commission

Person to

speak for

group

Referral to

Commission

by Minister

Commission

response to

referral under

s. 294

Ontario as the Minister may assign for the

purpose and may, as required from time to

time, obtain the services of a lawyer.

(5) A quorum consists of three members of

whom at least one shall be French-speaking

and one English-speaking.

(6) A recommendation of the Commission
under section 297 or 298 requires the approval

of at least a majority of the members of the

Commission.

(7) The Commission shall consider matters

referred to it by a French-language rights

holders group under section 294 or by the

Minister under subsection (9).

(8) The group shall name one of its mem-
bers to speak for it.

(9) The Minister may refer to the Commis-
sion any matter relating to instruction in the

French language or, where the pupils of a

school authority who receive instruction in the

English language are a minority of the pupils

of the school authority, any matter relating to

instruction in the English language.

(10) When a matter is referred to the Com-
mission by a French-language rights holders

group, the Commission shall,

(a) promptly appoint one or more medi-

ators where it considers that the further-

ance of the matter may be conducive to

meeting the educational and cultural

needs of the French-speaking or the

English-speaking community; or

(b) take no further action where it considers

that the furtherance of the matter is not

conducive to meeting the educational

and cultural needs of the French-speak-

ing or the English-speaking community.

(11) When a matter is referred to the Com-
mission by the Minister, the Commission shall

promptly appoint one or more mediators.

(12) Where the Commission takes no fur-

ther action on a referral from a French-lan-

guage rights holder group, it shall promptly

send notice in writing of its decision, with

written reasons, to the school authority, the

Minister and the person named under subsec-

tion (8).

Notice where (13) Where the Commission makes an

Tppofn'ted
appointment under subsection (10) or (11), it

shall give to each party the name and address

of each mediator and of each party.

Parties (14) The following are the parties to the

mediation:

1. The Minister.

2. The school authority.

Commission
response to

referral under

subs. (9)

Notice where

no further

action by

Commission

nistre à cette fin et peut, au besoin, retenir les

services d'un avocat.

(5) Trois membres, dont au moins un fran- Quorum

cophone et un anglophone, constituent le quo-

rum.

(6) Les recommandations que formule la Recomman-

Commission aux termes de l'article 297 ou ''^"°"^

298 exigent l'approbation d'au moins la majo-

rité des membres.

(7) La Commission étudie les questions que Fonctions

lui renvoient les groupes de titulaires des ^^'^
. .

, . ,., ^ r '^

, ,, . , ™„. Commission
droits lies au français en vertu de 1 article 294
ou le ministre en vertu du paragraphe (9).

(8) Le groupe nomme un porte-parole par- Porte-parole

mi ses membres.

(9) Le ministre peut renvoyer à la Commis-
sion toute question relative à l'enseignement

en français ou, si les élèves d'une administra-

tion scolaire qui reçoivent leur instruction en

anglais constituent une minorité parmi les

élèves de l'administration, toute question rela-

tive à l'enseignement en anglais.

(10) Si un groupe de titulaires des droits

liés au français lui renvoie une question, la

Commission :

a) nomme promptement un ou plusieurs

médiateurs si elle estime que la pour-

suite de cette question permettra de ré-

pondre aux besoins éducatifs et cultu-

rels de la communauté francophone ou

anglophone;

b) ne prend aucune autre mesure si elle

estime que la poursuite de cette ques-

tion ne permet pas de répondre aux be-

soins éducatifs et culturels de la com-
munauté francophone ou anglophone.

(11) Si le ministre lui renvoie une question,

la Commission nomme promptement un ou

plusieurs médiateurs.

(12) Si la Commission ne prend aucune au-

tre mesure dans le cas d'une question que lui

renvoie un groupe de titulaires des droits liés

au français, elle fait parvenir promptement un

avis écrit de sa décision, accompagné des

motifs, à l'administration scolaire, au ministre

et à la personne nommée aux termes du para-

graphe (8).

(13) Si la Commission nomme un ou plu-

sieurs médiateurs aux termes du paragraphe

(10) ou (11), elle communique à chaque partie

les nom et adresse de chaque médiateur et de

chaque partie.

(14) Les parties à la médiation sont les sui-

vantes :

1

.

Le ministre.

2. L'administration scolaire.

Renvoi à la

Commission
par le

ministre

Réponse de

la Commis-
sion : renvoi

prévu à

l'art. 294

Réponse de

la Commis-
sion : renvoi

prévu au

par. (9)

Avis en

l'absence

d'autres

mesures

Avis en cas

de nomina-

tion d'un

médiateur

Parties
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Remuner-

ation

Who not
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mediator

Duties of

mediator

Extension of

period of

mediation

Duties of

Commission

Resolution

by school

authority

Notice of

resolution

Where
school

authority

resolves no!

to implement

recommen-
dation

Time for

notices and

reasons

Second

resolution

3. Where the referral was from a French-

language rights holder group, the per-

son named under subsection (8).

4. Any other person specified by the Com-
mission.

296. (1) Mediators shall be paid such

remuneration as the Lieutenant Governor in

Council may determine.

(2) A mediator shall not be a member of

the Commission.

(3) The mediator or mediators shall, after

inquiring into the matter referred for medi-

ation and conferring with the parties, endeav-

our to bring about an agreement and shall,

within 21 days of being appointed, report to

the Commission the agreement that has been

reached, or the failure to bring about an agree-

ment.

(4) The period referred to in subsection (3)

may be extended by the Commission or by

agreement of the parties to the mediation.

297. (1) Where the report of the mediator

or mediators to the Commission indicates fail-

ure to bring about an agreement, the Commis-
sion shall consider and inquire into all perti-

nent aspects of the matter referred to

mediation and shall, within 21 days of its

receipt of the report, recommend in writing a

course of action that it considers appropriate

to settle the matter and send copies of its

recommendation to each party to the medi-

ation.

(2) Except where implementation of the

recommendation would require a regulation

under subsection 58.1 (2), within 30 days of

the receipt by the school authority of the

recommendation of the Commission, the

school authority shall resolve either to imple-

ment the recommendation or not to implement

the recommendation.

(3) The school authority shall give written

notice of the resolution to each party.

(4) A school authority that resolves not to

implement the recommendation shall also give

written reasons for the resolution to each

party.

(5) The school authority shall give the noti-

ces and reasons within the 30-day period men-
tioned in subsection (2).

298. (1) A school authority that resolves

not to implement the recommendation of the

Commission may rescind the resolution and
resolve to implement the recommendation.

3. La personne nommée aux termes du pa-

ragraphe (8), si le renvoi émane d'un

groupe de titulaires des droits liés au

français.

4. Les autres personnes que précise la

Commission.

296. (1) Les médiateurs touchent la rému- Rémunéra-

nération que fixe le lieutenant-gouverneur en "°"

conseil.

(2) Les médiateurs ne doivent pas être

membres de la Commission.

Non-admissi-

bilité aux

fonctions de

médiateur

(3) Après avoir mené une enquête sur la Fonctions du

question soumise à leur médiation et s'être
"^^'^^^"^

entretenus avec les parties, le ou les média-

teurs s'efforcent de les faire parvenir à une

entente et présentent, dans les 21 jours de leur

nomination, un rapport à la Commission sur

l'entente à laquelle les parties sont parvenues

ou sur le fait qu'elles n'ont pu parvenir à une

entente.

être prorogé par la Commission ou par la vo- ''" j^'?'
''^

r o f r mediation

Fonctions

de la

Commi.ssion

(4) Le délai visé au paragraphe (3) peut Prorogation

e prorogé par la Commissio
lonté des parties à la médiation.

297. (1) Si le rapport que le ou les média-

teurs lui présentent révèle l'impossibilité de

parvenir à une entente, la Commission étudie

tous les aspects pertinents de la question sou-

mise à la médiation, enquête à ce sujet et

recommande par écrit, dans les 21 jours de la

réception du rapport, les mesures qu'elle es-

time appropriées pour régler la question. Elle

envoie des copies de sa recommandation à

chaque partie à la médiation. f
(2) Sauf si sa mise en œuvre exige la prise Décision de

d'un règlement en application du paragraphe
[Jon^ôJarre

58.1 (2), l'administration scolaire décide, dans

les 30 jours de la réception de la recommanda-
tion de la Commission, si elle va la mettre en

œuvre ou non.

(3) L'administration scolaire communique Avis de

un avis écrit de sa décision à chaque partie.
ecision

(4) L'administration scolaire qui décide de Décision de

ne pas mettre en œuvre la recommandation "ep'^'"^"^^
^

.^ , . , , , . en œuvre la

donne également les motifs écrits de sa deci- recomman-

sion à chaque partie. dation

(5) L'administration scolaire communique Délai

ses avis et motifs dans le délai de 30 jours visé

au paragraphe (2).

298. (1) L'administration scolaire qui dé-

cide de ne pas mettre en œuvre la recomman-
dation de la Commission peut annuler sa pre-

mière décision et décider de mettre en œuvre

la recommandation.

Deuxième
décision
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by-law
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Reconsider-

ation by

Commission
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binding on

Minister

Enforcement

of order

Same

Service of

order

(2) In the event of a conflict between sub-

section ( 1 ) and a by-law of the school author-

ity, subsection (1) prevails.

(3) A school authority must act under sub-

section (1) within 60 days after receiving the

recommendation of the Commission.

(4) A school authority that acts under sub-

section (1) shall give written notice of its

action to each party.

299. (1) Where a school authority does not

resolve to implement the recommendation of

the Commission within the period of time

mentioned in section 297 or 298, as the case

requires, the Commission shall reconsider the

matter and shall make a written report and

recommendation to the Minister in respect of

the matter.

(2) The Minister shall consider the report

and recommendation of the Commission
under subsection (1) and shall make such

order to the school authority or the Commis-
sion, or both, or take such other action, to deal

with the matter as the Minister considers

appropriate in the circumstances.

(3) The report and recommendation of the

Commission are not binding on the Minister,

and the Minister is not required to give to any

person an opportunity to make submissions or

to be heard before making an order under sub-

section (2).

(4) An order by the Minister under subsec-

tion (2), exclusive of the reasons, if any, there-

for may be filed in the Ontario Court (General

Division).

(5) An order filed under subsection (4)

shall be entered in the same way as a judg-

ment or order of the Ontario Court (General

Division) and is enforceable as an order of

that court.

(6) An order by the Minister under subsec-

tion (2),

(a) to a school authority is effective accord-

ing to its terms when a copy is served

on the secretary of the school authority;

and

(b) to the Commission is effective accord-

ing to its terms when a copy is served

on the chair of the Commission.

129. Part XIII of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 11, sec-

tions 42 and 43, 1993, chapter 27, Schedule,

1993, chapter 41, sections 6, 7, 8 and 9 and

1996, chapter 13, section 11, is repealed.

(2) Le paragraphe (1) l'emporte sur les dis-

positions incompatibles des règlements admi-

nistratifs de l'administration scolaire.

Incompatibi-

lité

(3) L'administration scolaire agit en vertu Délai

du paragraphe (1) dans les 60 jours qui suivent

la réception de la recommandation de la Com-
mission.

(4) L'administration scolaire qui agit en

vertu du paragraphe (1) communique un avis

écrit des mesures qu'elle prend à chaque par-

tie.

299. (1) Si l'administration scolaire ne dé-

cide pas de mettre en œuvre la recommanda-
tion de la Commission dans le délai visé à

l'article 297 ou 298, selon le cas, la Commis-
sion réexamine la question et présente un rap-

port et sa recommandation par écrit au minis-

tre à cet égard.

(2) Le ministre étudie le rapport et la re-

commandation que lui présente la Commis-
sion aux termes du paragraphe (1) et prend, à

l'intention de l'administration scolaire ou de

la Commission, ou des deux, l'arrêté ou les

autres mesures qu'il estime appropriées dans

les circonstances pour régler la question.

(3) Le rapport et la recommandation de la

Commission ne lient pas le ministre, qui n'est

pas tenu de donner à qui que ce soit l'occasion

de présenter des observations ou d'être enten-

du avant de prendre l'arrêté prévu au peu-agra-

phe (2).

(4) L'arrêté que prend le ministre aux

termes du paragraphe (2), sans les motifs, le

cas échéant, peut être déposé à la Cour de

l'Ontario (Division générale).

(5) L'artêté déposé en vertu du paragraphe

(4) est inscrit de la même façon qu'un juge-

ment ou une ordonnance de la Cour de l'Onta-

rio (Division générale) et est exécutoire au

même titre.

(6) L'arrêté que prend le ministre aux

termes du paragraphe (2) :

a) prend effet selon ses termes lorsqu'une

copie en est signifiée au secrétaire de

l'administration, s'il s'adresse à une

administration scolaire;

b) prend effet selon ses termes lorsqu'une

copie en est signifiée au président de la

Commission, s'il s'adresse à celle-ci.

129. La partie XIII de la Loi, telle qu'elle

est modifiée par les articles 42 et 43 du chapi-

tre 11, l'annexe du chapitre 27 et les articles 6,

7, 8 et 9 du chapitre 41 des Lois de l'Ontario

de 1993 et par l'article 11 du chapitre 13 des

Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

Avis

Réexamen
parla

Commission

Arrêté du

ministre

Le rapport et

la recom-

mandation

ne lient pas

le ministre

Mise à

exécution de

l'arrêté

Idem

Signification

de l'arrêté
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130. The heading to Part XIV of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 6, is repealed and the following

substituted:

PART XIV
MATTERS RELATED TO 1997-1998

SCHOOL SYSTEM REFORMS

131. Sections 327 to 333 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 7, are repealed.

132. The Act is amended by adding the fol-

lowing heading immediately before section

334:

Education Improvement Commission

133. (1) Section 334 of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is amended by adding the following

subsection:

Same (4.1) The term of office of a member of the

Commission shall end on or before December
31.2000.

(2) Subsections 334 (12), (13) and (14) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 3, section 8, are repealed.

134. (1) Subsection 335 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 8, is repealed.

(2) Clauses 335 (3) (a) and (b) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 8, are repealed.

(3) Clause 335 (3) (i) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is repealed.

(4) Clause 335 (3) (j) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is repealed.

(5) Clauses 335 (3) (k) and (I) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 8, are repealed.

(6) Clause 335 (3) (m) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is repealed.

135. Sections 336 to 343 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 8, are repealed.

136. Subsection 344 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 8, is amended by striking out

"Part" at the end and substituting "Act".

130. Le titre de la partie XIV de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 6 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

PARTIE XIV
QUESTIONS LIÉES AUX RÉFORMES
APPORTÉES AU SYSTÈME SCOLAIRE

EN 1997-1998

131. Les articles 327 à 333 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 7 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

132. La Loi est modifiée par adjonction de
l'intertitre suivant immédiatement avant l'ar-

ticle 334 :

Commission d'amélioration de l'éducation

133. (1) L'article 334 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié par adjonction

du paragraphe suivant :

(4.1) Le mandat des membres de la Corn- idem

mission prend fin au plus tard le 31 décembre
2000.

(2) Les paragraphes 334 (12), (13) et (14) de

la Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 8

du chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997,

sont abrogés.

134. (1) Le paragraphe 335 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

(2) Les alinéas 335 (3) a) et b) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

(3) L'alinéa 335 (3) i) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé.

(4) L'alinéa 335 (3) j) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé.

(5) Les alinéas 335 (3) k) et 1) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

(6) L'alinéa 335 (3) m) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de

l'Ontario de 1997, est abrogé.

135. Les articles 336 à 343 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

136. Le paragraphe 344 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par

substitution de «loi» à «partie» à la fin du
paragraphe.
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137. Section 345 of the Act, as enacted by
the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3, sec-

tion 8, is repealed.

138. (1) Subsections 346 (1) and (2) of the

Act, as enacted by the Statutes of Ontario,

1997, chapter 3, section 8, are repealed and
the following substituted:

Protection (1) No proceeding for damages shall be
from liability

brought against,

(a) the Education Improvement Commis-
sion or a member or delegate of it;

(b) a member of a committee established

by the Education Improvement Com-
mission under this Act;

(c) a person retained by or acting under the

direction of the Education Improvement
Commission or a committee referred to

in clause (b),

for an act done in good faith in the execution

or intended execution of any duty or authority

related, directly or indirectly, to the carrying

out of the mandate of the Education Improve-

ment Commission under this Act or for any

alleged neglect or default in the execution in

good faith of such duty or authority.

Same (2) Subscction (1) also applies in respect of

an employee or agent of an old board or a

district school board acting under the direction

of,

(a) a member of the Education Improve-

ment Commission or of a committee

referred to in clause (1) (b); or

(b) the old board or district school board.

(2) Subsection 346 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is amended by striking out "existing

board within the meaning of section 32T' in

the eighth and ninth lines and substituting

"old board".

(3) Subsection 346 (6) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is repealed.

139. (1) Subsection 347 (1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 8, is amended by,

(a) striking out "335 to 343" in the second

line and substituting "335 to 343 of this

Act, as those sections read immediately

before the Education Quality Improve-

ment Act, 1997 received Royal Assent,";

and

137. L'article 345 de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de
l'Ontario de 1997, est abrogé.

138. (1) Les paragraphes 346 (1) et (2) de la

Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 8 du
chapitre 3 des Lois de l'Ontario de 1997, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

(1) Sont irrecevables les instances en dom- immunité

mages-intérêts introduites contre les personnes
suivantes pour un acte accompli de bonne foi

dans l'exercice effectif ou censé tel des pou-
voirs ou fonctions qui ont un rapport direct ou
indirect avec la réalisation du mandat de la

Commission d'amélioration de l'éducation

aux termes de la présente loi ou pour une
négligence ou un manquement qu'elles au-

raient commis dans l'exercice de bonne foi de

ces pouvoirs ou fonctions ;

a) la Commission d'amélioration de l'édu-

cation, ses membres ou ses délégués;

b) les membres des comités que la Com-
mission d'amélioration de l'éducation

constitue aux termes de la présente loi;

c) les personnes dont la Commission
d'amélioration de l'éducation ou un co-

mité visé à l'alinéa b) retient les ser-

vices ou qui agissent sous les ordres de

l'un ou de l'autre.

(2) Le paragraphe (1) s'applique également 'dem

à l'égard des employés ou des mandataires

d'un ancien conseil ou d'un conseil scolaire de

district qui agissent sous les ordres :

a) soit d'un membre de la Commission
d'amélioration de l'éducation ou d'un

comité visé à l'alinéa (1) b);

b) soit de l'ancien conseil ou du conseil

scolaire de district.

(2) Le paragraphe 346 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 8 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par sub-

stitution de «anciens conseils» à «conseils exis-

tants au sens de l'article 327» aux dixième et

onzième lignes.

(3) Le paragraphe 346 (6) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 8 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé.

139. (1) Le paragraphe 347 (1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 8 du chapitre 3

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :

a) par substitution de «335 à 343 de la pré-

sente loi, tels qu'ils existaient immédia-

tement avant que la Loi de 1997 sur

l'amélioration de la qualité de l'éduca-

tion reçoive la sanction royale» à «335 à

343» à la deuxième ligne;
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(b) striking out "this Part" at the end and
substituting "Part II.2 or this Part".

(2) Clause 347 (2) (a) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is amended by striking out "existing

board" at the end and substituting "old board

or a district school board".

(3) Clause 347 (2) (b) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 8, is repealed and the following substi-

tuted:

(b) anything done or proposed to be done in

connection with the finances of an old

board or a district school board by a

member, employee or agent of the old

board or district school board.

(4) Subsection 347 (3) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 9, is amended by striking out "Sections

335 to 343 apply" at the beginning and substi-

tuting "Section 335 applies".

(5) Subsection 347 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3,

section 9, is amended by,

(a) striking out "this Part" in the second

line and substituting "Part II.2 or this

Part"; and

(b) striking out "335 to 343" in the fourth

line and substituting "335 to 343 of this

Act, as those sections read immediately

before the Education Quality Improve-

ment Act, 1997 received Royal Assent,".

140. Sections 348 and 349 of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1997, chap-

ter 3, section 10, are repealed.

141. The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

350. Where a regulation made under sec-

tion 58.2 confers a power on the Education

Improvement Commission to do a thing, that

power may be exercised at any time after the

making of the regulation but an instrument

made under the power does not come into

operation until subsection 58.2 (I) and the

regulation come into operation.

b) par substitution de «de la partie II.2 ou
de la présente partie» à «de la présente

partie» à la fin du paragraphe.

(2) L'alinéa 347 (2) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de
l'Ontario de 1997, est modifié par substitution

de «d'un ancien conseil ou d'un conseil sco-

laire de district» à «d'un conseil existant» à la

fin de l'alinéa.

(3) L'alinéa 347 (2) b) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 8 du chapitre 3 des Lois de
l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :

b) tout ce qu'un membre, un employé ou
un mandataire d'un ancien conseil ou
d'un conseil scolaire de district accom-
plit ou tout ce qu'il est projeté qu'il

accomplisse relativement aux finances

de l'ancien conseil ou du conseil sco-

laire de district.

(4) Le paragraphe 347 (3) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 9 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié par sub-

stitution de «L'article 335 s'applique» à «Les
articles 335 à 343 s'appliquent» au début du
paragraphe.

(5) Le paragraphe 347 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 9 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1997, est modifié :

a) par substitution de «la partie II.2 ou de

la présente partie» à «la présente par-

tie» aux deuxième et troisième lignes;

b) par substitution de «335 à 343 de la pré-

sente loi, tels qu'ils existaient immédia-
tement avant que la Loi de 1997 sur

l'amélioration de la qualité de l'éduca-

tion reçoive la sanction royale,» à «335

à 343» à la quatrième ligne.

140. Les articles 348 et 349 de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 10 du chapitre

3 des Lois de l'Ontario de 1997, sont abrogés.

141. La Loi est modinée par adjonction des

articles suivants :

350. Lorsqu'un règlement pris en applica-

tion de l'article 58.2 lui confère le pouvoir de

faire une chose, la Commission d'amélioration

de l'éducation peut exercer ce pouvoir à n'im-

porte quel moment après la prise du règle-

ment. Toutefois, les actes qu'elle établit en

vertu de ce pouvoir prennent effet uniquement

quand le paragraphe 58.2 (1) et le règlement

entrent en vigueur.

Moment où

la Commis-
sion d'amé-

lioration de

l'éducation

peut exercer

ses pouvoirs
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Authority of

district

school

boards

before 1998

Same

Directions

Same

Same

Transitional Authority of District School
Boards

351. (1) For the purposes of this section, a

district school board shall be deemed to be
constituted as a body corporate when a major-
ity of its members have been elected or

appointed.

(2) A district school board has the power
and duty to comply with the directions of the

Education Improvement Commission under
this section.

(3) The Education Improvement Commis-
sion may issue the directions that it considers

appropriate respecting organizational meetings

of district school boards before January 1,

1998, including but not limited to directions

respecting the business to be conducted at the

meetings and the procedures to be followed at

the meetings.

(4) A direction under subsection (3) may be

general or particular.

(5) The following are examples of business

in respect of which the Education Improve-

ment Commission may give directions under

subsection (3):

1

.

The adoption of by-laws.

2. The appointment of temporary and per-

manent staff and officers.

3. Theappointment of committees.

4. Developing, together with other district

school boards, recommendations and

agreements to be proposed to the Edu-

cation Improvement Commission,

respecting the holding in trust, transfer

and vesting of assets, including but not

limited to real and personal property,

the transfer of liabilities and the transfer

of employees of old boards to and

among district school boards.

Non-appiica- (6) A direction of the Education Improve-
tionof^esM-

J Commission under subsection (3) is not

a regulation within the meaning or the Regu-

lations Act.

Limitation (7) The authority of the Education

Improvement Commission to give directions

under this section respecting the business to be

conducted and the procedures to be followed

at organizational meetings does not include

authority to give directions respecting the sub-

stance of any decision about any business to

be conducted at the meetings.

Statut des

conseils

scolaires de

district avant

1998

Idem

Statut des conseils scolaires de district

pendant la période de transition

351. (1) Pour l'application du présent arti-

cle, les conseils scolaires de district sont répu-

tés constitués en personne morale dès que la

majorité de leurs membres sont élus ou nom-
més.

(2) Les conseils scolaires de district ont le

pouvoir et l'obligation de se conformer aux
directives que leur donne la Commission
d'amélioration de l'éducation en vertu du pré-

sent article.

(3) La Commission d'amélioration de Directives

l'éducation peut donner les directives qu'elle

estime appropriées à l'égard des réunions

constitutives que tiennent les conseils sco-

laires de district avant le 1" janvier 1998,

notamment les questions dont ces réunions

doivent traiter et les règles qui régissent leur

déroulement.

(4) Les directives prévues au paragraphe 'dem

(3) peuvent avoir une portée générale ou parti-

culière.

(5) Suivent des exemples des questions à idem

l'égard desquelles la Commission d'améliora-

tion de l'éducation peut donner des directives

en vertu du paragraphe (3) :

1. L'adoption de règlements administra-

tifs.

2. La nomination d'employés et d'agents

sur une base temporaire ou permanente.

3. La constitution de comités.

4. L'élaboration, en collaboration avec

d'autres conseils scolaires de district, de

recommandations et d'ententes à propo-

ser à la Commission d'amélioration de

l'éducation relativement à la détention

en fiducie, au transfert et à la dévolu-

tion des éléments de l'actif des anciens

conseils, notamment leurs biens meu-

bles et immeubles, au transfert des élé-

ments de leur passif et à la mutation de

leurs employés aux conseils scolaires de

district.

(6) Les directives que donne la Commis- Non-appiica-

sion d'amélioration de l'éducation en vertu du
^"ç'^f^tç

paragraphe (3) ne constituent pas des règle- règiemems

ments au sens de la Loi sur les règlements.

(7) Le pouvoir qu'a la Commission d'amé-

lioration de l'éducation de donner des direc-

tives en vertu du présent article à l'égard des

questions dont il doit être traité lors des ré-

unions constitutives et des règles qui régissent

le déroulement de ces réunions ne comprend

pas le pouvoir de donner de directives portant

sur le fond des décisions concernant les ques-

tions dont il doit être traité lors des réunions.

Restriction
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Purpose

Application

of s. 207

(8) The purpose of this section is to facili-

tate the organization of the affairs of district

school boards in order to permit an orderly

assumption of powers and duties by them.

(9) Section 207 applies, with necessary

modifications, to a meeting under this section.

Conflict with

section 208
(10) In the event of a conflict between sec-

tion 208 and a direction under this section, the

direction under this section prevails.

Declaration (11) A meeting held in accordance with a
under section

direction Under this section is a meeting for

the purposes of determining when the require-

ments of section 209 must be met.

142. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Transition:

membership

on old board

351.1 Section 40 of the Municipal Act

does not prevent a person who holds office on

an old board from being a candidate for, being

elected to and holding an office election to

which is governed by the Municipal Elections

Act, 1996.

PART II

AMENDMENTS AND REPEALS:
OTHER STATUTES

Assessment Act

143. (1) The definition of "French-speaking

person" in section 1 of the Assessment Act is

repealed and the following substituted:

"French-language rights holder" means a per-

son who has the right under subsection 23

(1) or (2), without regard to subsection 23

(3), of the Canadian Charter of Rights and
Freedoms to have his or her children receive

their primary and secondary school instruc-

tion in the French language in Ontario, ("ti-

tulaire des droits liés au français")

(2) Paragraph 16 of subsection 14 (1) of the

Act is repealed and the following substituted:

16. Whether the person is a French-lan-

guage rights holder.

(3) Paragraphs 18 and 19 of subsection 14

(1) of the Act are repealed and the following

substituted:

18. The type of school board the person

supports under the Education Act.

(4) Paragraph 20 of subsection 14 (1) of the

Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,

1992, chapter 17, section 4, is repealed and the

following substituted:

(8) Le présent article a pour objet de facili-

ter l'organisation des affaires des conseils sco-

laires de district, afin de leur permettre de

prendre en charge de façon ordonnée leurs

pouvoirs et fonctions.

(9) L'article 207 s'applique, avec les adap-

tations nécessaires, aux réunions qui se tien-

nent aux termes du présent article.

(10) Les directives données en vertu du

présent article l'emportent sur l'article 208 en

cas d'incompatibilité.

(11) La réunion qui se tient conformément
à une directive donnée en vertu du présent

article constitue une réunion lorsqu'il s'agit de

déterminer à quel moment il faut satisfaire aux

exigences de l'article 209.

142. La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :

351.1 L'article 40 de la Loi sur les munici-

palités n'a pas pour effet d'empêcher les

membres d'un ancien conseil de se porter can-

didats à un poste pour lequel l'élection est

régie par la Loi de 1996 sur les élections mu-
nicipales, à y être élus et à l'occuper.

PARTIE II

MODIFICATIONS ET ABROGATIONS :

AUTRES LOIS

Loi sur l'évaluation foncière

143. (1) La définition de «francophone» à

l'article 1 de la Loi sur l'évaluation foncière est

abrogée et remplacée par ce qui suit :

«titulaire des droits liés au français» Personne

qui a le droit, en vertu du paragraphe 23 (1)

ou (2), sans égard au paragraphe 23 (3), de

la Charte canadienne des droits et libertés,

de faire instruire ses enfants, aux niveaux

primaire et secondaire, en français en Onta-

rio. («French-language rights holdeD>)

(2) La disposition 16 du paragraphe 14 (1)

de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui

suit :

16. Une mention indiquant s'il s'agit d'un

titulaire des droits liés au français.

(3) Les dispositions 18 et 19 du paragraphe

14 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées

par ce qui suit :

18. Le genre de conseil scolaire auquel la

personne accorde son soutien aux

termes de la Loi sur Véducation.

(4) La disposition 20 du paragraphe 14 (1)

de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nouveau

par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de l'On-

tario de 1992, est abrogée et remplacée par ce

qui suit :
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Altribulable

assessment

for school

purposes

Determining

school

support

Annual

school

support list

Application

respecting

school

support

20. In the case of a corporation, whether

the corporation is a designated rate-

payer under the Education Act.

(5) Section 14 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1992, chapter 17, section 4

and 1997, chapter 5, section 9, is further

amended by adding the following subsection:

(3) If a parcel of land has more than one
self-contained residential unit, the assessment

attributable, for school support purposes, to

the person who occupies such a unit shall be

determined by dividing the assessment attri-

butable to all the self-contained residential

units on the parcel of land by the number of

such units.

(6) Subsection 14 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) In the preparation of the assessment

roll, the assessment commissioner, in deter-

mining the names and school support of per-

sons, shall be guided by the applications

received and approved by the assessment com-
missioner under section 16 of this Act and by

the notices received under section 237 of the

Education Act.

(7) Subsection 16 (1) of the Act is repealed

and the following substituted:

(1) The assessment commissioner shall, in

each year, prepare a list showing the name of

every person who is entitled to support a

school board and the type of school board he

or she supports for each municipality or local-

ity in the commissioner's assessment region

and shall deliver the list to the secretary of

each school board in the municipality or the

locality on or before the 30th day of Septem-

ber in each year.

(8) Subsection 16 (2) of the Act, as re-en-

acted by the Statutes of Ontario, 1991, chapter

11, section 2, is amended by striking out "sub-

section 15 (6)" at the end and substituting

"section 15".

(9) Subsection 16 (3) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 10, is repealed and the following sub-

stituted:

(3) Any person may apply in a form

approved by the Minister to the assessment

commissioner to have his or her name
included or altered in the assessment roll as a

supporter of a type of school board under the

Education Act.

20. Dans le cas d'une personne morale, une
mention indiquant s'il s'agit d'un con-

tribuable désigné aux termes de la Loi

sur l'éducation.

(5) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 4 du chapitre 17 des Lois de l'On-

tario de 1992 et par l'article 9 du chapitre 5

des Lois de l'Ontario de 1997, est modifié de
nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(3) Si une parcelle de bien-fonds comprend
plus d'un logement autonome, l'évaluation at-

tribuable, aux fins du soutien scolaire, à la

personne qui occupe chaque logement est cal-

culée en divisant l'évaluation attribuable à

l'ensemble des logements situés sur la parcelle

par le nombre de logements.

(6) Le paragraphe 14 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) Lors de la préparation du rôle d'évalua-

tion, le commissaire à l'évaluation se fonde

sur les demandes qu'il a reçues et approuvées

en vertu de l'article 16 de la présente loi et sur

les avis reçus aux termes de l'article 237 de la

Loi sur l'éducation pour déterminer le nom et

le soutien scolaire des contribuables.

(7) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(1) Chaque année, le commissaire à l'éva-

luation dresse, pour chaque municipalité ou

localité située dans la région d'évaluation

relevant de sa compétence, une liste qui indi-

que le nom de chaque personne qui a le droit

d'accorder son soutien à un conseil scolaire et

le genre de conseil auquel elle accorde ce sou-

tien. Il remet cette liste au secrétaire de cha-

que conseil scolaire de la municipalité ou de

la localité au plus tard le 30 septembre de

chaque année.

(8) Le paragraphe 16 (2) de la Loi, tel qu'il

est adopté de nouveau par l'article 2 du chapi-

tre 11 des Lois de l'Ontario de 1991, est modi-

fié par substitution de «de l'article 15» à «du
paragraphe 15 (6)» à la fin du paragraphe.

(9) Le paragraphe 16 (3) de la Loi, tel qu'il

est modifié par l'article 10 du chapitre 5 des

Lois de l'Ontario de 1997, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(3) Toute personne peut présenter une

demande, rédigée sous la forme qu'approuve

le ministre, au commissaire à l'évaluation

dans le but de faire ajouter son nom au rôle

d'évaluation à titre de contribuable d'un genre

de conseil scolaire prévu par la Loi sur l'édu-

cation ou d'y faire modifier son statut en ce

sens.
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(10) Subsection 16 (4) of the Act is repealed

and the following substituted:

(4) Unless an application is received and

approved by the assessment commissioner

under section 16 to the contrary, the assess-

ment commissioner shall indicate in the

assessment roll that a person is an English-lan-

guage public board supporter if that person is

entitled to be such a supporter under the Edu-

cation Act.

(11) Subsection 16 (8) of the Act is repealed

and the following substituted:

(8) If the assessment commissioner

approves an application under subsection (3),

the assessment commissioner shall deliver a

copy of the approved application to the secre-

tary of each school board in the municipality

or locality in which the applicant is entitled to

support a school board.

(12) The Act is amended by adding the fol-

lowing sections:

17.1 (1) For the purposes of rates levied

under Division C of Part IX of the Education

Act, land shall, subject to section 18, be

assessed against the owner of it and against

the tenant of it to the extent of the assessed

value of the portion of the land occupied by

the tenant.

(2) For the purposes of rates levied under

Division C of Part IX of the Education Act,

land held by a person as trustee, guardian,

executor or administrator shall be assessed

against the person as owner or tenant of the

land, as the case may require, in the same
manner as if the person did not hold the land

in a representative capacity.

(3) The fact that the person is a trustee,

guardian, executor or administrator shall, if

known, be stated in the roll.

(4) The person is only personally liable

when and to the extent that the person has

property as trustee, guardian, executor or

administrator, available for payment of the

taxes.

17.2 (1) Despite subsection 14 (3), for the

purposes of rates levied under Division C of

Part IX of the Education Act, the value of an

assessment of an entire parcel of real property

that is occupied by more than one person to be
assessed under section 17.1 shall be appor-

tioned on the assessment roll among the occu-

pants of the entire real property who are to be

assessed in accordance with the regulations

made under subsection (2).

(10) Le paragraphe 16 (4) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(4) A moins qu'il ne reçoive et n'approuve

une demande à l'effet contraire en vertu de

l'article 16, le commissaire à l'évaluation in-

dique dans le rôle d'évaluation qu'une per-

sonne est contribuable des conseils publics de

langue anglaise si elle a le droit d'être un tel

contribuable aux termes de la Loi sur l'éduca-

tion.

(11) Le paragraphe 16 (8) de la Loi est abro-

gé et remplacé par ce qui suit :

(8) S'il approuve une demande présentée

en vertu du paragraphe (3), le commissaire à

l'évaluation en remet une copie au secrétaire

de chaque conseil scolaire de la municipalité

ou de la localité dans laquelle l'auteur de la

demande a le droit d'accorder son soutien à un

conseil scolaire.

(12) La Loi est modifiée par adjonction des

articles suivants :

17.1 (1) Aux fins des impôts prélevés en

vertu de la section C de la partie IX de la Loi

sur l'éducation et sous réserve de l'article 18,

l'évaluation d'un bien-fonds est portée au nom
de son propriétaire, ainsi qu'au nom de son

locataire jusqu'à concurrence de la valeur im-

posable de la partie du bien-fonds qu'occupe

celui-ci.

(2) Aux fins des impôts prélevés en vertu

de la section C de la partie IX de la Loi sur

l'éducation, le bien-fonds que détient une per-

sonne à titre de fiduciaire, de tuteur, d'exécu-

teur testamentaire ou d'administrateur succes-

soral est portée au nom de celle-ci à titre de

propriétaire ou de locataire, selon le cas, de la

même manière que si elle ne le détenait pas en

qualité de représentant.

(3) Le fait que la personne est un fiduciaire,

un tuteur, un exécuteur testamentaire ou un

administrateur successoral est inscrit au rôle

s'il est connu.

(4) La personne n'est tenue personnelle-

ment responsable que dans la mesure où elle

possède, à titre de fiduciaire, de tuteur, d'exé-

cuteur testamentaire ou d'administrateur suc-

cessoral, des biens qui peuvent servir au paie-

ment des impôts.

17.2 (1) Malgré le paragraphe 14 (3), aux

fins des impôts prélevés en vertu de la section

C de la partie IX de la Loi sur l'éducation, le

montant de l'évaluation de l'ensemble d'une

parcelle de bien immeuble qui est occupée par

plus d'une personne qui doit être visée par

l'évaluation prévue à l'article 17.1 est réparti

sur le rôle d'évaluation entre les occupants de

l'ensemble du bien immeuble qui doivent être

visés par l'évaluation, conformément aux rè-
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Regulations (2) The Minister may make regulations

governing the apportionment of the value of

assessments for the purposes of subsection (1).

(13) Clause 35 (3) (b) of the Act is repealed

and the following substituted:

(b) the amount credited to a body under

clause (a) shall be paid to the body not

later than the 31st day of December in

the year in which it was levied;

(b. 1 ) except where the body under clause (a)

is a school board, the amount credited

to a body under clause (a) shall be used

by the body to reduce the levy in the

next succeeding year;

(b.2) if the amount or any portion thereof

credited to a body other than a school

board is not paid over to the body on or

before the 31st day of December in the

year in which it was levied, the munici-

pality so in default shall, if demanded
by the body, pay interest thereon to the

body at the rate of 6 per cent per annum
or such higher rate as may from time to

time be prescribed by the Lieutenant

Governor in Council by regulation for

the purpose of this clause from the date

until payment is made;

(b.3) if the amount or any portion thereof

credited to a school board is not paid

over to the school board on or before

the 31st day of December in the year in

which it was levied, the municipality so

in default shall, if demanded by the

Minister of Finance, pay interest

thereon to the board at the rate of 6 per

cent per annum or such higher rate as

may from time to time be prescribed by

the Lieutenant Governor in Council by

regulation for the purpose of this clause

from the date until payment is made.

(14) Clause 35 (3) (d) of the Act is repealed.

(15) Clause 35 (3) (e) of the Act is repealed

and the following substituted:

(e) the treasurer shall deliver to each of the

bodies entitled to a credit under clause

(a) and, where the body is a school

board, to the Minister of Education and

Training, on or before the 31st day of

December in the year in which the taxes

were levied, a statement sufficient to

permit the correctness of the credit to

be determined.

glements pris en application du paragraphe

(2).

(2) Le ministre peut, par règlement, régir la Règlements

répartition du montant des évaluations pour
l'application du paragraphe (1).

(13) L'alinéa 35 (3) b) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

b) le montant porté au crédit d'un orga-

nisme aux termes de l'alinéa a) est ver-

sé à l'organisme au plus tard le 31 dé-

cembre de l'année de son imposition;

b. 1) à moins que l'organisme visé à l'alinéa

a) ne soit un conseil scolaire, il utilise

le montant qui est porté à son crédit aux

termes de cet alinéa pour diminuer le

montant de l'imposition pour l'exercice

suivant;

b.2) si la totalité ou une partie du montant

qui est porté au crédit d'un organisme

autre qu'un conseil scolaire ne lui est

pas versée au plus tard le 31 décembre

de l'année de son imposition, la munici-

palité qui est ainsi en défaut, à la

demande de l'organisme concerné, lui

paie des intérêts sur la somme échue au

taux annuel de 6 pour cent, ou au taux

plus élevé que prescrit le lieutenant-

gouverneur en conseil par règlement

pour l'application du présent alinéa, à

compter de cette date jusqu'à celle du

versement;

b.3) si la totalité ou une partie du montant

qui est porté au crédit d'un conseil sco-

laire ne lui est pas versée au plus tard le

31 décembre de l'année de son imposi-

tion, la municipalité qui est ainsi en

défaut lui paie, à la demande du minis-

tre des Finances, des intérêts sur la

somme échue au taux annuel de 6 pour

cent, ou au taux plus élevé que prescrit

le lieutenant-gouverneur en conseil par

règlement pour l'application du présent

alinéa, à compter de cette date jusqu'à

celle du versement.

(14) L'alinéa 35 (3) d) de la Loi est abrogé.

(15) L'alinéa 35 (3) e) de la Loi est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

e) au plus tard le 31 décembre de l'année

au cours de laquelle les impôts ont été

imposés, le trésorier remet à chaque or-

ganisme ayant droit au crédit prévu à

l'alinéa a) ou, s'il s'agit d'un conseil

scolaire, au ministre de l'Education et

de la Formation un état financier suffi-

samment détaillé qui permette de déter-

miner l'exactitude du crédit.
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Capital Investment Plan Act, 1993

144. (1) The dermition of "school board" in

subsection 29 (1) of the Capital Investment

Plan Act, 1993 is amended by striking out

"The Ottawa-Carleton French-language

School Board and The Metropolitan Toronto

School Board".

(2) Subsections 33 (6) and (7) of the Act are

repealed.

City of Toronto Act, 1997

145. Subsection 29 (1) of the City of Toronto

Act, 1997 is repealed.

Development Charges Act, 1997

146. (1) If Bill 98 of the 1st Session, 36th

Legislature (Development Charges Act, 1997)

receives Royal Assent on or before the day this

section comes into force,

(a) section 30 of the Development Charges

Act, 1997 is amended by striking out

"and education development charges

under the Education Development

Charges Act" in the fourth, fifth and
sixth lines; and

(b) subsection 31 (1) of the Development

Charges Act, 1997 is amended, by strik-

ing out "and education development

charges under the Education Develop-

ment Charges Act" in the fourth, fifth

and sixth lines.

(2) If Bill 98 does not receive Royal Assent

on or before the day this section comes into

force, clauses (a) and (b) apply upon Bill 98

receiving Royal Assent.

(3) In this section, the references to sections

of Bill 98 are references to the sections as

numbered in the version of Bill 98 reprinted as

amended by the Resources Development Com-
mittee.

Education Development Charges Act

147. (1) If section 71 of Bill 98 of the 1st

Session, 36th Legislature (Development

Charges Act, 1997) comes into force on or

before this section comes into force, the Edu-
cation Development Charges Act (formerly the

Development Charges Act, retitled by Bill 98) is

repealed.

Loi de 1993 sur le plan d'investissement

144. (1) La définition de «conseil scolaire»

au paragraphe 29 (1) de la Loi de 1993 sur le

plan d'investissement est modifiée par suppres-

sion de «, du Conseil scolaire de langue fran-

çaise d'Ottawa-Carleton et du Conseil scolaire

de la communauté urbaine de Toronto».

(2) Les paragraphes 33 (6) et (7) de la Loi

sont abrogés.

Loi de 1997 SUR LA cité de Toronto

145. Le paragraphe 29 (1) de la Loi de 1997

sur la cité de Toronto est abrogé.

Loi DE 1997 SUR LES REDEVANCES
D'AMÉNAGEMENT

146. (1) Si le projet de loi 98 de la F<= ses-

sion de la 36'^ Législature (Loi de 1997 sur les

redevances d'aménagement) reçoit la sanction

royale le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article ou avant ce jour :

a) l'article 30 de la Loi de 1997 sur les

redevances d'aménagement est modifié

par suppression de «et les redevances

d'exploitation relatives à l'éducation

prévues par la Loi sur les redevances

d'exploitation relatives à l'éducation»

aux sixième, septième, huitième et neu-

vième lignes;

b) le paragraphe 31 (1) de la Loi de 1997

sur les redevances d'aménagement est

modifié par suppression de «et des re-

devances d'exploitation relatives à

l'éducation prévues par la Loi sur les

redevances d'exploitation relatives à

l'éducation» aux cinquième, sixième,

septième et huitième lignes.

(2) Si le projet de loi 98 ne reçoit pas la

sanction royale le jour de l'entrée en vigueur

du présent article ou avant ce jour, les alinéas

a) et b) s'appliquent lorsqu'il la reçoit.

(3) Au présent article, les mentions d'arti-

cles du projet de loi 98 sont des mentions de

ces articles tels qu'ils sont numérotés dans le

projet de loi 98 réimprimé, tel qu'il a été modi-

fié par le Comité du développement des res-

sources.

Loi sur les redevances D'exploitation

relatives à l'éducation

147. (1) Si l'article 71 du projet de loi 98 de

la l""*^ session de la 36* Législature (Loi de 1997

sur les redevances d'aménagement) entre en

vigueur le jour de l'entrée en vigueur du pré-

sent article ou avant ce jour, la Ij)i sur les

redevances d'exploitation relatives à l'éduca-

tion (anciennement la Loi sur les redevances

d'exploitation, dont le projet de loi 98 change

le titre) est abrogée.
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(2) If section 71 of Bill 98 does not come into

force on or before this section conies into

force, Part III of the Development Charges Act

is repealed and, upon section 71 of Bill 98

coming into force, the Education Development

Charges Act (formerly the Development

Charges Act, retitled by Bill 98) is repealed.

(3) In this section the references to section

71 of Bill 98 are references to the section with

that number in the version of Bill 98 reprinted

as amended by the Resources Development
Committee.

Education Quality and Accountability
Office Act, 1996

148. (1) The definition of "board" in section

1 of the Education Quality and Accountability

Office Act, 1996 is amended by striking out

"and includes the Metropolitan Toronto

School Board".

(2) Subsection 4 (2) of the Act is repealed.

Employment Standards Act

149. Clause (b) of the definition of "trade

union" in section 1 of the Employment Stan-

dards Act is repealed and the following substi-

tuted:

(b) a designated bargaining agent as

defined in section 277.1 of the Educa-

tion Act.

Expropriations Act

150. Subsection 5 (2) of the Expropriations

Act is repealed.

Labour Relations Act, 1995

151. Clause 3 (f) of the Labour Relations

Act, 1995 is repealed and the following substi-

tuted:

(f) to a member of a teachers' bargaining

unit established by Part X.l of the Edu-

cation Act, except as provided by that

Part, or to a supervisory officer, a prin-

cipal or a vice-principal.

Local Government Disclosure of
Interest Act, 1994

152. Clause 6 (1) (b) of the Local Govern-

ment Disclosure of Interest Act, 1994 is

repealed and the following substituted:

(2) Si l'article 71 du projet de loi 98 (Loi de

1997 sur les redevances d'aménagement) n'en-

tre pas en vigueur le jour de l'entrée en vi-

gueur du présent article ou avant ce jour, la

partie III de la Loi sur les redevances d'exploi-

tation est abrogée et, le jour de l'entrée en

vigueur de l'article 71 du projet de loi 98, la

Loi sur les redevances d'exploitation relatives à
l'éducation (anciennement la Loi sur les rede-

vances d'exploitation, dont le projet de loi 98

change le titre) est abrogée.

(3) Au présent article, les mentions de l'arti-

cle 71 du projet de loi 98 sont des mentions de

l'article qui porte ce numéro dans le projet de

loi 98 réimprimé, tel qu'il a été modifié par le

Comité du développement des ressources.

Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et

de la responsabilité en éducation

148. (1) La définition de «conseil» à l'article

1 de la Loi de 1996 sur l'Office de la qualité et

de la responsabilité en éducation est modifiée

par suppression de «S'entend en outre du
Conseil scolaire de la communauté urbaine de

Toronto.».

(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé.

Loi sur les normes d'emploi

149. L'alinéa b) de la définition de «syndi-

cat» à l'article 1 de la Loi sur les normes d'em-

ploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) un agent négociateur désigné au sens de

l'article 277.1 de la Loi sur l'éducation.

Loi sur L'expropriation

150. Le paragraphe 5 (2) de la Loi sur l'ex-

propriation est abrogé.

Loi de 1995 sur les relations de travail

151. L'alinéa 3 f) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail est abrogé et remplacé par

ce qui suit :

f) au membre d'une unité de négociation

d'enseignants constituée par la partie

X.l de la Loi sur l'éducation, sauf dis-

position contraire de cette partie, ni à

l'agent de supervision, au directeur

d'école ou au directeur adjoint.

Loi de 1994 sur la divulgation des

intérêts des membres des administrations
locales

152. L'alinéa 6 (1) b) de la Loi de 1994 sur

la divulgation des intérêts des membres des ad-

ministrations locales est abrogé et remplacé

par ce qui suit :
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Appointment

of auditors

(b) a board as defined in subsection 1 (1) of

the Education Act.

London-Middlesex Act, 1992

153. (1) Subsection 2 (3) of the London-

Middlesex Act, 1992 is repealed.

(2) Subsection 5 (2) of the Act is repealed.

(3) Sections 54 and 55 of the Act are

repealed.

The Metropolitan Separate School
Board Act, 1953

154. The Metropolitan Separate School

Board Act, 1953 is repealed.

Municipal Act

155. (1) Subsection 86 (1) of the Municipal

Act, as amended by the Statutes of Ontario,

1991, chapter 15, section 3, is repealed and the

following substituted:

(1) The council of every municipality shall

by by-law appoint for a term of five years or

less one or more auditors who are licensed

under the Public Accountancy Act, and every

person so appointed shall, in addition to his or

her duties in respect of the corporation, audit

the accounts and transactions of every local

board as defined in the Municipal Affairs Act.

(2) Section 86 of the Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1991, chapter 15, section 3

and 1993, chapter 27, Schedule, is further

amended by adding the following subsection:

Non-appiica- (g) This scction docs not apply in respect of
"°/' "! a board within the meaning of subsection 1(1)

boards of the Education Act.

(3) Subsection 108 (1) of the Act is amended
by striking out "subsection (2)" in the first line

and substituting "subsections (2), (2.1) and
(2.2)".

(4) Section 108 of the Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 5,

section 42, is further amended by adding the

following subsections:

Scliool board

fiscal year

Exception

(2. 1 ) The fiscal year of a board, as defined

in subsection 1 (I) of the Education Act, is the

year from September 1 to August 3 1

.

(2.2) Despite subsection (2.1), January 1,

1998 to August, 31, 1998 shall be deemed to

be a fiscal year of a board as defined in sub-

section 1 {\) of Ihc Education Act.

b) d'un conseil au sens du paragraphe 1

( 1 ) de la Loi sur l 'éducation .

Loi de 1992 sur London et Middlesex

153. (1) Le paragraphe 2 (3) de la Loi de

1992 sur London et Middlesex est abrogé.

(2) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé.

(3) Les articles 54 et 55 de la Loi sont abro-

gés.

The Metropolitan Separate School
Board Act, 1953

154. La loi intitulée The Metropolitan Sepa-

rate School Board Act, 1953 est abrogée.

Loi sur les municipalités

155. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi sur

les municipalités, tel qu'il est modifié par l'ar-

ticle 3 du chapitre 15 des Lois de l'Ontario de

1991, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(1) Le conseil de la municipalité nomme,
par règlement municipal, un ou plusieurs véri-

ficateurs titulaires d'un permis délivré en ver-

tu de la Loi sur la comptabilité publique. Les

vérificateurs sont en fonction pendant au plus

cinq ans. En plus des fonctions qu'ils exercent

à l'égard de la municipalité, ils vérifient les

comptes et les opérations de tous les conseils

locaux au sens de la Loi sur les affaires muni-

cipales.

(2) L'article 86 de la Loi, tel qu'il est modifié

par l'article 3 du chapitre 15 des Lois de l'On-

tario de 1991 et par l'annexe du chapitre 27

des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié de

nouveau par adjonction du paragraphe sui-

vant :

(8) Le présent article ne s'applique pas à

l'égard d'un conseil au sens du paragraphe 1

(1) de la Loi sur l'éducation.

(3) Le paragraphe 108 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «des paragraphes (2),

(2.1) et (2.2)» à «du paragraphe (2)» à la pre-

mière ligne.

(4) L'article 108 de la Loi, tel qu'il est modi-

fié par l'article 42 du chapitre 5 des Lois de

l'Ontario de 1997, est modifié de nouveau par

adjonction des paragraphes suivants :

(2.1) L'exercice d'un conseil, au sens du

paragraphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation,

commence le 1^'' septembre et se termine le

31 août.

Nomination

des vérifica-

teurs

Non-applica-

tion aux

conseils

scolaires

Exercice

d'un conseil

.scolaire

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), la période Exception

comprise entre le F'' janvier 1998 et le 31 août

1998 est réputée correspondre à l'exercice

d'un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la

Loi sur l'éducation.
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(5) Subsection 123 (5) of the Act is amended
by striking out "the school board shall apply

to the Municipal Board for its approval under
section 65 of the Ontario Municipal Board Act

and, if the Municipal Board approves," in the

second to the sixth lines.

Development

charges

exemption

(6) Subsection 123 (5.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario 1993, chap-

ter 23, section 68, is repealed.

(7) Subsection 123 (7) of the Act is amended
by striking out "When the Municipal Board
has authorized the borrowing of money and
the issue of debentures by the municipality for

the purposes of a school board, the" in the

first through the fourth lines, and substituting

"The".

(8) Subsection 123 (7.1) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario 1993, chap-

ter 23, section 68, is repealed.

(9) The definition of "school board" in sub-

section 167.4 (1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section

47, is repealed and the following substituted:

'school board" has the same meaning as

"board" in subsection 1 (1) of the Education

Act but does not include a board established

under section 68 of that Act.

(10) The definition of "school board" in sub-

section 210.1 (1) of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario 1993, chapter 26, section

48, is repealed and the following substituted:

"school board" has the same meaning as

"board" in subsection 1 ( 1 ) of the Education

Act but does not include a board established

under section 68 of that Act.

(11) Subsection 210.1 (13) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-

ter 26, section 48, is repealed and the following

substituted:

(13) Despite Division E of Part IX of the

Education Act, a resolution passed under sub-

section (12) may provide for a full or partial

exemption for the facilities from the payment

of education development charges imposed by

the school board under that Division.

(5) Le paragraphe 123 (5) de la Loi est mo-
difié par suppression de «le conseil scolaire

demande à la Commission des affaires munici-

pales de lui accorder l'approbation prévue à

l'article 65 de la Loi sur la Commission des

affaires municipales de l'Ontario. Si la Com-
mission des affaires municipales accorde son

approbation,» aux deuxième, troisième, qua-

trième, cinquième, sixième, septième et hui-

tième lignes.

(6) Le paragraphe 123 (5.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 68 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(7) Le paragraphe 123 (7) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Le» à «Lorsque la

Commission des affaires municipales a ap-

prouvé l'emprunt d'argent et l'émission de de-

bentures par la municipalité aux fins d'un

conseil scolaire, le» aux première, deuxième,

troisième et quatrième lignes.

(8) Le paragraphe 123 (7.1) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 68 du chapitre 23

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé.

(9) La définition de «conseil scolaire» au pa-

ragraphe 167.4 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée par l'article 47 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«conseil scolaire» S'entend au sens de «con-

seil» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation, à l'exclusion toutefois d'un

conseil créé en vertu de l'article 68 de cette

loi.

(10) La définition de «conseil scolaire» au

paragraphe 210.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée par l'article 48 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1993, est abrogée et rem-

placée par ce qui suit :

«conseil scolaire» S'entend au sens de «con-

seil» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation, à l'exclusion toutefois d'un

conseil créé en vertu de l'article 68 de cette

loi.

(11) Le paragraphe 210.1 (13) de la Loi, tel

qu'il est adopté par l'article 48 du chapitre 26

des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et

remplacé par ce qui suit :

(13) Malgré la section E de la partie IX de

la Loi sur l'éducation, une résolution adoptée

en vertu du paragraphe (12) peut prévoir une

dispense totale ou partielle, en faveur des im-

mobilisations, du paiement des redevances

d'aménagement scolaires imposées par le con-

seil scolaire en vertu de cette section.

Dispense des

redevances

d'aménage-

ment
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Municipal Conflict of Interest Act

156. (1) The dennition of "school board" in

section 1 of the Municipal Conflict of Interest

Act is repealed and the following substituted:

"school board" means a board as defined in

subsection 1 (1) of the Education Act, and,

where the context requires, includes an old

board within the meaning of subsection 1

( 1 ) of the Education Act.

(2) Section 10 of the Act is amended by add-

ing the following subsections:

(4) A disqualification of a member of a

school board under this section that would

have continued after December 31, 1997 but

for the dissolution of the school board contin-

ues for its duration with respect to member-
ship on any board whose members are elected

by members of the electoral group who
elected the member.

(5) In subsection (4),

"electoral group" has the same meaning as in

Part VIII of the Education Act as the Part

read on January 1, 1997.

Municipal Elections Act, 1996

157. (1) The definitions of "electoral

group", "public school elector" and "separate

school elector" in section 1 of the Municipal

Elections Act, 1996 are repealed.

(2) Clause 6 (4) (a) of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1997, chapter 3, sec-

tion 11, is repealed and the following substi-

tuted:

(a) the term of office of a member of an old

board, as defined in subsection 1 (1) of

the Education Act, continues until the

board is dissolved by or under any Act

or is merged or amalgamated with a

district school board by or under any

Act.

(3) Subsection 37 (3) of the Act is amended
by striking out "among the members repre-

senting an electoral group" in the second and
third lines.

(4) Paragraph 1 of subsection 37 (3) of the

Act is amended by striking out "for the elec-

toral group" in the third line and substituting

"on the board".

(5) Paragraph 2 of subsection 37 (3) of the

Act is amended by striking out "for the elec-

toral group" in the third line and substituting

"on the board".

Loi sur les conflits d'intérêts municipaux

156. (1) La définition de «conseil scolaire» à

l'article 1 de la Loi sur les conflits d'intérêts

municipaux est abrogée et remplacée par ce

qui suit :

«conseil scolaire» S'entend au sens de «con-

seil» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur

l'éducation et, si le contexte l'exige, s'en-

tend en outre d'un ancien conseil au sens du
même paragraphe.

(2) L'article 10 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :

(4) Le membre d'un conseil scolaire qui est

déclaré inhabile à siéger en vertu du présent

article et qui continuerait de l'être après le

31 décembre 1997 si ce n'était la dissolution

du conseil scolaire reste inhabile à siéger pour

la durée restante de l'interdiction à l'égard

d'un conseil dont les membres sont élus par

les membres du groupe électoral qui l'a élu.

(5) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (4).

«groupe électoral» S'entend au sens de la par-

tie VIII de la Loi sur l'éducation telle

qu'elle existait le l"janvier 1997.

Loi de 1996 sur les élections municipales

157. (1) Les définitions de «électeur des

écoles publiques», «électeur des écoles sépa-

rées» et «groupe électoral» à l'article 1 de la

Loi de 1996 sur les élections municipales sont

abrogées.

(2) L'alinéa 6 (4) a) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 11 du chapitre 3 des Lois

de l'Ontario de 1997, est abrogé et remplacé

par ce qui suit :

a) le mandat des membres d'un ancien

conseil au sens du paragraphe 1 (1) de

la Loi sur l'éducation se poursuit

jusqu'à la dissolution du conseil, sa fu-

sion avec un conseil scolaire de district

ou son unification à un conseil scolaire

de district par une loi ou aux termes de

celle-ci.

(3) Le paragraphe 37 (3) de la Loi est modi-

fié par suppression de «parmi les membres
représentant un groupe électoral» aux troi-

sième et quatrième lignes.

(4) La disposition 1 du paragraphe 37 (3) de

la Loi est modifiée par substitution de «au sein

du conseil» à «du groupe électoral» à la troi-

sième ligne.

(5) La disposition 2 du paragraphe 37 (3) de

la Loi est modifiée par substitution de «au sein

du conseil» à «du groupe électoral» à la troi-

sième ligne.
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Municipal and School Board Payments
Adjustment Act

158. The Municipal and School Board Pay-

ments Adjustment Act is repealed.

Municipal Extra-Territorial Tax Act

159. Subsection 9 (1) of the Municipal

Extra-Territorial Tax Act is amended by adding

"area" after "school".

Municipality of Metropolitan Toronto
Act

160. Part VIII of the Municipality of Metro-

politan Toronto Act is repealed.

Ontario College of Teachers Act, 1996

161. The definition of "school board" in

section 1 of the Ontario College of Teachers

Act, 1996 is amended by striking out "and
includes The Metropolitan Toronto School

Board".

Ontario Municipal Board Act

162. (1) Clause 65 (2) (b) of the Ontario

Municipal Board Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

81, is repealed.

(2) Clause 65 (2) (c) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 32,

section 81, is amended by striking out "not

mentioned in clause (b)" in the fîrst and
second lines and substituting "other than a

board as defined in subsection 1 (1) of the

Education Act,".

(3) Clauses 65 (3) (e) and (f) of the Act, as

enacted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-

ter 32, section 81, are repealed.

(4) The definition of "school board" in sub-

section 65 (5) of the Act, as re-enacted by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 32, section

81, is repealed.

Ottawa-Carleton French-Language
School Board Transferred Employees

Act

163. (1) Subsection 67 (1) of the Ottawa-

Carleton French-language School Board
Transferred Employees Act, as amended by the

Statutes of Ontario 1994, chapter 1, section 24,

is further amended by striking out "French-

LOI SUR LE REDRESSEMENT DES PAIEMENTS
AUX MUNICIPALITÉS ET AUX CONSEILS

SCOLAIRES

158. La Loi sur le redressement des paie-

ments aux municipalités et aux conseils sco-

laires est abrogée.

Loi sur les impôts municipaux
extraterritoriaux

159. Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur les

impôts municipaux extraterritoriaux est modi-

fié par insertion de «de secteur» après «con-

seil» à la troisième ligne.

Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de toronto

160. La partie VIII de la Loi sur la munici-

palité de la communauté urbaine de Toronto est

abrogée.

Loi de 1996 sur L'Ordre des enseignantes
ET DES enseignants DE L'OnTARIO

161. La définition de «conseil scolaire» à

l'article 1 de la Loi de 1996 sur l'Ordre des

enseignantes et des enseignants de l'Ontario est

modifiée par suppression de «S'entend en ou-

tre du Conseil scolaire de la communauté ur-

baine de Toronto.».

Loi sur la Commission des affaires

MUNICIPALES DE L'OnTARIO

162. (1) L'aHnéa 65 (2) b) de la Loi sur la

Commission des affaires municipales de l'Onta-

rio, tel qu'il est adopté de nouveau par l'arti-

cle 81 du chapitre 32 des Lois de l'Ontario de

1996, est abrogé.

(2) L'alinéa 65 (2) c) de la Loi, tel qu'il est

adopté par l'article 81 du chapitre 32 des Lois

de l'Ontario de 1996, est modifié par substitu-

tion de «, autre qu'un conseil au sens du para-

graphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation,» à «non
visé à l'alinéa b)» à la première ligne.

(3) Les alinéas 65 (3) e) et f) de la Loi, tels

qu'ils sont adoptés par l'article 81 du chapitre

32 des Lois de l'Ontario de 1996, sont abrogés.

(4) La définition de «conseil scolaire» au pa-

ragraphe 65 (5) de la Loi, telle qu'elle est

adoptée de nouveau par l'article 81 du chapi-

tre 32 des Lois de l'Ontario de 1996, est abro-

gée.

Loi sur les employés mutés du Conseil
scolaire de langue française

d'Ottawa-Carleton

163. (1) Le paragraphe 67 (1) de la Loi sur

les employés mutés du Conseil scolaire de lan-

gue française d'Ottawa-Carleton, tel qu'il est

modifié par l'article 24 du chapitre 1 des Lois

de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau
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Same

Dispute

resolution

Parties

language school board established in the

Region under subsection 11 (13) of the Educa-

tion Act" and substituting "French-language

district school board established under Part

II.2 of the Education Act to exercise jurisdic-

tion in the Region".

(2) Subsection 67 (4) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario 1994, chapter 1,

section 24, is repealed and the following sub-

stituted:

(4) For the purposes of subsection (3), ser-

vice with the Ottawa-Carleton French-lan-

guage School Board and with a French-lan-

guage school board established in the Region

under subsection 11 (13) of the Education Act

as it existed before section 7 of the Education

Quality Improvement Act, 1997 came into

force, shall be deemed to be service with a

French-language district school board men-

tioned in subsection (1).

(3) Subsections 68 (1) and (2) of the Act, as

amended by the Statutes of Ontario 1994,

chapter 1, section 24, are repealed and the

following substituted:

(1) A dispute in respect of any matter aris-

ing under this Part in the employment rela-

tionship between an employee and a French-

language district school board established

under Part II.2 of the Education Act to exer-

cise jurisdiction in the Region or an English-

language district school board established

under Part II.2 of the Education Act to exer-

cise jurisdiction in the Region may be

resolved by a grievance arbitration in accord-

ance with this section.

(2) The parties to the grievance arbitration

are the relevant French-language district

school board or the relevant English-language

district school board as the case requires, and

the person, or, if the person is employed under

a collective agreement, the organization that

represents the person under the collective

agreement.

(4) Subsection 68 (3) of the Act is amended
by adding ", as those provisions existed imme-
diately before the Education Quality Improve-

ment Act, 1997 received Royal Assent" after

"the Education Act".

Planning Act

164. Section 51 of the Planning Act, as

re-enacted by the Statutes of Ontario, 1994,

chapter 23, section 30 and amended by 1996,

chapter 4, section 28, is further amended by
adding the following subsection:

par substitution de «auprès d'un conseil sco-

laire de district de langue française créé en

vertu de la partie II.2 de la Loi sur l'éducation

qui a compétence dans la Région» à «à un
conseil scolaire de langue française créé dans

la Région en vertu du paragraphe 11 (13) de la

Loi sur l'éducation».

(2) Le paragraphe 67 (4) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 24 du chapitre 1 des

Lois de l'Ontario de 1994, est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(4) Pour l'application du paragraphe (3), les 'dem

services auprès du Conseil scolaire de langue

française d' Ottawa-Carleton et d'un conseil

scolaire de langue française créé dans la Ré-

gion en vertu du paragraphe 11 (13) de /a Loi

sur l'éducation, tel qu'il existait avant l'entrée

en vigueur de l'article 7 de la Loi de 1997 sur

l'amélioration de la qualité de l'éducation,

sont réputés des services auprès d'un conseil

scolaire de district de langue française men-
tionné au paragraphe (1).

(3) Les paragraphes 68 (1) et (2) de la Loi,

tels qu'ils sont modifiés par l'article 24 du
chapitre 1 des Lois de l'Ontario de 1994, sont

abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ré.solution

des conflits
(1) Un conflit à l'égard d'une question sou-

levée dans le cadre de la présente partie relati-

vement à la relation de travail entre un em-
ployé et un conseil scolaire de district de

langue française ou un conseil scolaire de dis-

trict de langue anglaise créé en vertu de la

partie II.2 de la Loi sur l'éducation et qui a

compétence dans la Région peut être résolu

par arbitrage des griefs conformément au pré-

sent article.

(2) Les parties à l'arbitrage des griefs sont Parties

le conseil scolaire de district de langue fran-

çaise ou le conseil scolaire de district de lan-

gue anglaise intéressé, selon le cas, et la per-

sonne ou, si cette dernière est employée aux

termes d'une convention collective, l'organi-

sation qui la représente aux termes de la con-

vention collective.

(4) Le paragraphe 68 (3) de la Loi est modi-

fié par adjonction de «, tels qu'ils existaient

immédiatement avant que la Loi de 1997 sur

l'amélioration de la qualité de l'éducation re-

çoive la sanction royale,» après «Loi sur l'édu-

cation» aux deuxième et troisième lignes.

Loi sur l'aménagement du territoire

164. L'article 51 de la Loi sur l'aménage-

ment du territoire, tel qu'il est adopté de nou-

veau par l'article 30 du chapitre 23 des Lois

de l'Ontario de 1994 et tel qu'il est modifié par

l'article 28 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario
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Same

Provincial

taxes on

unorganized

territory

Interpreta-

tion

Tax payable

Regulations

Exemptions

Amounts to

be paid to

the Province

(25.1) The approval authority shall impose

as a condition to the approval of a plan of

subdivision that land that is planned as a

school site for any school board that has juris-

diction in the area in which the land is situated

be offered to the school board at a price that

does not exceed the value of the land deter-

mined as of the day before the day of the

approval of the draft plan of subdivision.

Power Corporation Act

165. Subsection 52 (11) of the Power Corpo-

ration Act is repealed.

Provincial Land Tax Act

166. The Provincial Land Tax Act is

amended by adding the following section:

21.1 (1) The following shall levy tax rates

for provincial purposes on the property indi-

cated:

1. Every English-language public district

school board whose jurisdiction

includes territory without municipal

organization, on the residential property

in that territory, rateable for school pur-

poses.

2. Every district school area board whose
jurisdiction includes territory without

municipal organization, on the residen-

tial property in that territory rateable for

school purposes.

(2) Subject to subsection (5) and except as

otherwise provided under this or any other

Act, property is rateable for school purposes if

it is liable to assessment and taxation under

the Assessment Act.

(3) Despite section 3, the owner of the land

taxed under subsection (1) shall pay the tax to

Her Majesty in right of Ontario, at rates deter-

mined in the manner prescribed by the Min-
ister.

(4) The Minister may make regulations

governing the manner of determining rates for

the purposes of subsection (3).

(5) Subsections 257.6 (2) and (3) of the

Education Act apply with necessary modifica-

tions in respect of taxation under this section.

(6) A board that is required to levy tax rates

under this section shall pay to the Minister an

amount equal to the amounts levied, whether

or not they are actually collected, at such

Idem

Impôts

provinciaux

dans un terri-

toire non

érigé en

municipalité

de 1996, est modifié de nouveau par adjonc-

tion du paragraphe suivant :

(25.1) L'autorité approbatrice impose à

l'approbation d'un plan de lotissement la con-

dition que les terrains dont l'aménagement est

envisagé comme emplacement scolaire pour

un conseil scolaire qui a compétence dans le

secteur où se trouvent ces terrains soient of-

ferts à celui-ci à un prix qui ne dépasse pas

leur valeur telle qu'elle s'établit la veille de

l'approbation de l'ébauche du plan de lotisse-

ment.

Loi sur LA Société de l'électricité

165. Le paragraphe 52 (11) de la Loi sur la

Société de l'électricité est abrogé.

Loi sur l'impôt foncier provincial

166. La Loi sur l'impôt foncier provincial est

modifiée par adjonction de l'article suivant :

21.1 (1) Les conseils suivants prélèvent

des impôts à des fins provinciales sur les biens

indiqués :

1. Les conseils scolaires de district publics

de langue anglaise dont le territoire de

compétence comprend un territoire non

érigé en municipalité, sur les biens rési-

dentiels situés dans celui-ci qui sont im-

posables aux fins scolaires.

2. Les conseils de secteur scolaire de dis-

trict dont le territoire de compétence
comprend un territoire non érigé en mu-
nicipalité, sur les biens résidentiels si-

tués dans celui-ci qui sont imposables

aux fins scolaires.

(2) Sous réserve du paragraphe (5) et sauf

dispositions contraires de la présente loi ou

d'une autre loi, des biens sont imposables aux

fins scolaires s'ils sont assujettis à l'évaluation

foncière et imposables aux termes de la Loi

sur l'évaluation foncière.

(3) Malgré l'article 3, les propriétaires des

biens-fonds imposés aux termes du paragraphe

(1) remettent l'impôt à Sa Majesté du chef de

l'Ontario aux taux calculés de la manière que
prescrit le ministre.

(4) Le ministre peut, par règlement, régir le Règlements

mode de calcul des taux pour l'application du
paragraphe (3).

Interpréta-

tion

Impôt

payable

(5) Les paragraphes 257.6 (2) et (3) de la

Loi sur l'éducation s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard des impôts

prélevés aux termes du présent article.

(6) Le conseil qui est tenu de prélever des

impôts aux termes du présent article verse au

ministre une somme égale aux sommes préle-

vées, qu'elles soient ou non effectivement per-

Exonérations

Somme à

verser à la

province



226 Bill 160 EDUCATION QUALITY IMPROVEMENT Sec/art. 166

Application

of EJuailion

Act

No other lax

affected

Cap on taxes

times and in such manner as the Minister may
direct.

(7) Sections 257 and 257.10 of the Educa-

tion Act apply with necessary modifications in

respect of boards required to levy tax rates

under this section.

(8) The taxes under this section are in addi-

tion to any other taxes under this Act.

(9) The total of the amounts levied under

this section in a locality added to the total of

the amounts levied under Division B of Part

IX of the Education Act in the locality shall

not exceed the taxes raised for school pur-

poses on the assessment for residential

property in the locality in 1997.

"Residential (10) In this section,
property"

"residential property" means residential prop-

erty as defined in section 257.5 of the Edu-

cation Act.

Provincial Schools Negotl\tions Act

167. (1) The definition of "Commission" in

section 1 of the Provincial Schools Negotiations

Act is repealed.

(2) The definition of "principal" in section 1

of the Act is repealed and the following substi-

tuted:

"principal" means a person employed in a

school,

(a) who is appointed to be in charge of the

school, and

(b) who is a member of the Ontario College

of Teachers or whose appointment is

authorized by the Minister of Education

and Training, ("directeur d'école")

(3) The definition of "teacher" in section 1

of the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1996, chapter 12, section 65, is

repealed and the following substituted:

"teacher" means a person employed in a

school as a teacher, but not as a supervisory

officer, a principal, a vice-principal or an

occasional teacher, and,

(a) who is a member of the Ontario College

of Teachers, or

(b) whose appointment as a teacher is

authorized by the Minister of Education
and Training, ("enseignant")

Application

de la Loi sur

l 'éducation

Plafond

«bien rési-

dentiel»

cues, aux moments et de la manière qu'or-

donne le ministre.

(7) Les articles 257 et 257.10 de la Loi sur

l'éducation s'appliquent, avec les adaptations

nécessaires, à l'égard des conseils tenus de

prélever des impôts aux termes du présent arti-

cle.

(8) Les impôts prélevés aux termes du pré- Aucun autre

sent article s'ajoutent aux autres impôts pré- ""P^"°"'=''^

vus par la présente loi.

(9) Le total des sommes prélevées aux

termes du présent article dans une localité,

ajouté au total des sommes qui y sont préle-

vées aux termes de la section B de la partie IX
de la Loi sur l'éducation, ne doit pas dépasser

le montant des impôts prélevés aux fins sco-

laires sur l'évaluation des biens résidentiels de

la localité en 1997.

(10) La définition qui suit s'applique au

présent article.

«bien résidentiel» S'entend au sens de l'article

257.5 de la Loi sur l'éducation.

Loi sur la négociation collective dans
les écoles provinciales

167. (1) La définition de «Commission» à

l'article 1 de la Loi sur la négociation collective

dans les écoles provinciales est abrogée.

(2) La définition de «directeur d'école» à

l'article 1 de la Loi est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«directeur d'école» Personne employée dans

une école qui remplit les conditions sui-

vantes :

a) elle est nommée à la direction de l'éco-

le;

b) elle est membre de l'Ordre des ensei-

gnantes et des enseignants de l'Ontario

ou le ministre de l'Education et de la

Formation a autorisé sa nomination,

(«principal»)

(3) La définition de «enseignant» à l'article

1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nou-

veau par l'article 65 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«enseignant» S'entend d'une personne qui est

employée dans une école en qualité d'ensei-

gnant, mais non en qualité d'agent de super-

vision, de directeur d'école, de directeur ad-

joint ou d'enseignant suppléant, et qui

remplit l'une ou l'autre des conditions sui-

vantes :

a) elle est membre de l'Ordre des ensei-

gnantes et des enseignants de l'Ontario;

II
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Authority as

employer

Transition

Principals,

vice-princi-

pals

Transition

Repeal

Application

of the

Labour
Relations

Act, 1995

(4) The definition of "written collective

understanding" in section 1 of the Act is

repealed.

(5) Section 3 of the Act is repealed and the

following substituted:

3. (1) The Authority employs the teachers

and principals and vice-principals and none of

them is a Crown employee.

(2) The following credits and benefits stand

to the credit of a teacher under the Authority's

retirement gratuity that is based upon sick

leave credit:

1. The teacher's sick leave credits under a

contract of employment that vested in

the Authority on July 18, 1975.

2. The teacher's benefits under a contract

of employment that vested in the

Authority on July 18, 1975 respecting

termination of employment.

(3) A principal or a vice-principal may per-

form the duties of a teacher despite any provi-

sion of a collective agreement.

(4) Sections 277.11 (election by principal,

vice-principal) and 287.2 (employment terms)

of the Education Act apply with necessary

modifications with respect to principals and

vice-principals who are employed as such by

the Authority on both December 31, 1997 and

January 1, 1998.

(5) Subsection (4) is repealed on September

1, 1998.

(6) Subsection 4 (1) of the Act is amended by

striking out "of a board" in the fifth line and
substituting "of a public board".

(7) Subsection 4 (2) of the Act is amended by

striking out "in accordance with the contracts

of employment of such teachers" at the end

and substituting "in accordance with the col-

lective agreements that apply with respect to

the teachers".

(8) Subsection 4 (3) of the Act is repealed.

(9) Subsection 4 (5) of the Act is repealed.

(10) Sections 5 and 6 of the Act are repealed

and the following substituted:

5. (1) On and after January 1, 1998, the

Labour Relations Act, 1995 applies with

b) le ministre de l'Éducation et de la For-

mation a autorisé sa nomination au poste

d'enseignant, («teacher»)

(4) La définition de «entente collective

écrite» à l'article 1 de la Loi est abrogée.

(5) L'article 3 de la Loi est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

L'Adminis-

tration en

Disposition

transitoire

3. (1) L'Administration emploie les ensei-

gnants ainsi que les directeurs d'école et les
. . .

,. ,. . tant qu em-
directeurs adjoints et aucun d entre eux n est pioyeur

un employé de la Couronne.

(2) La compensation des congés de maladie

et les avantages suivants sont portés au crédit

de l'enseignant aux fins de la prime de retraite

fondée sur la compensation des congés de ma-
ladie qu'offre l'Administration :

1

.

La compensation des congés de maladie

de l'enseignant prévue par un contrat de

travail qui a été assigné à l'Administra-

tion le 18 juillet 1975.

2. Les avantages de l'enseignant à l'égard

de la cessation d'emploi prévus par un

contrat de travail qui a été assigné à

l'Administration le 18 juillet 1975.

(3) Le directeur d'école ou le directeur ad- Directeurs

joint peut exercer les fonctions d'un ensei-
jj^^g^ùrs

gnant malgré toute disposition d'une conven- adjoints

tion collective.

Disposition

transitoire
(4) Les articles 277.11 (choix) et 287.2

(conditions d'emploi) de la Loi sur l'éducation

s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,

à l'égard des directeurs d'école et des direc-

teurs adjoints qui sont employés à ce titre par

l'Administration les 31 décembre 1997 et

l^janvier 1998.

(5) Le paragraphe (4) est abrogé le 1*"^ sep- Abrogation

tembre 1998.

(6) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifîé

par substitution de «d'un conseil public» à

«d'un conseil» aux cinquième et sixième li-

gnes.

(7) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié

par substitution de «conformément aux con-

ventions collectives qui s'appliquent à eux» à

«conformément aux contrats de travail de ces

derniers» à la fin du paragraphe.

(8) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est abrogé.

(9) Le paragraphe 4 (5) de la Loi est abrogé.

(10) Les articles 5 et 6 de la Loi sont abrogés

et remplacés par ce qui suit :

5. (1) À compter du l" janvier 1998, la Application

Loi de 1995 sur les relations de travail s'ap- ^^Jt^"'!'''^ 1995 \ur les

plique aux négociations collectives entre l'Ad- relations de

travail
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Teachers'

bargaining

unit

Same

Bargaining

agent

Same

Same

Same

Closing of

schools

Approval for

lock-out,

closure

Status of col-

lective bar-

gaining on

January 1,

1998

Collective

agreement

respect to collective bargaining between the

Authority and the teachers that it employs.

(2) A bargaining unit is established and is

composed of the teachers employed by the

Authority.

(3) The teachers' bargaining unit shall be

deemed to be an appropriate bargaining unit.

(4) The bargaining agent for the teachers'

bargaining unit is the employee organization

that, on December 31, 1997, represents the

teachers for the purposes of this Act.

(5) The bargaining agent shall be deemed
to be certified as the bargaining agent for the

teachers' bargaining unit and shall be deemed
to be a trade union for the purposes of the

Labour Relations Act, 1995.

(6) No trade union is entitled to apply for

certification as the bargaining agent for the

teachers' bargaining unit.

(7) No person is entitled to apply for a dec-

laration that the bargaining agent no longer

represents the members of the teachers' bar-

gaining unit.

(8) In case of a strike against the Authority

or a lockout by the Authority and subject to

subsection (9), the Authority may close one or

more schools if it is of the opinion that,

(a) the safety of pupils may be endangered

during the strike or lockout;

(b) the school building or the equipment or

supplies in the building may not be ade-

quately protected during the strike or

lockout; or

(c) the strike or lockout will substantially

interfere with the operation of the

school.

(9) Before closing a school or locking out

members of a bargaining unit at a school, the

Authority shall obtain the written approval of

the minister responsible for the ministry that

operates the school.

6. (1) During the period beginning on Jan-

uary 1, 1998 and ending when the Authority

and the bargaining agent enter into their first

collective agreement after that date, neither

party may make an application under subsec-

tion 43 (1) of the Labour Relations Act, 1995
(first agreement arbitration).

(2) An agreement between the Authority

and the employee organization representing

the teachers that is in force on January 1, 1998

ministration et les enseignants qu'elle em-
ploie.

(2) Est constituée une unité de négociation Unité de né-

qui se compose des enseignants employés par
goc"'"o"''es

l'Administration.

(3) L'unité de négociation des enseignants 'dem

est réputée une unité de négociation appro-

priée.

(4) L'agent négociateur de l'unité de négo- Agent

dation des enseignants est l'association d'em- "^go^iateur

ployés qui, le 31 décembre 1997, représente

les enseignants pour l'application de la pré-

sente loi.

Idem(5) L'agent négociateur est réputé accrédité

comme agent négociateur de l'unité de négo-

ciation des enseignants et est réputé un syndi-

cat pour l'application de la Loi de 1995 sur les

relations de travail.

(6) Aucun syndicat n'a le droit de deman- 'dem

der d'être accrédité comme agent négociateur

de l'unité de négociation des enseignants.

I

(7) Nul n'a le droit de demander qu'il soit

déclaré que l'agent négociateur ne représente

plus les membres de l'unité de négociation des

enseignants.

(8) En cas de grève contre l'Administration

ou de lock-out par celle-ci et sous réserve du
paragraphe (9), l'Administration peut fermer

une ou plusieurs écoles si elle est d'avis que,

selon le cas :

a) la sécurité des élèves risque d'être en

danger;

b) le bâtiment scolaire ou le matériel ou

les fournitures qui s'y trouvent risquent

de ne pas être suffisamment protégés;

c) la grève ou le lock-out dérangera consi-

dérablement leur fonctionnement.

Idem

Fermeture

d'écoles

Approbation

d'un lock-

out ou de la

fermeture

d'une école

(9) Avant de fermer une école ou de lock-

outer les membres d'une unité de négociation

d'une école, l'Administration obtient l'appro-

bation écrite du ministre responsable du mi-

nistère qui fait fonctionner l'école.

6. (1) Au cours de la période qui com-
mence le \^^ janvier 1998 et qui se termine

lorsque l'Administration et l'agent négocia-

teur concluent leur première convention col-

lective après cette date, ni l'une ni l'autre par-

tie ne peut présenter une requête aux termes

du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail (arbitrage de la première

convention).

(2) La convention que concluent l'Admi- ConvenUon

nistration et l'association d'employés qui re-
<=°"^"^^

présente les enseignants et qui est en vigueur

État de ia

négociation

collective le

l"janvier

1998
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No collective

agreement

Same

Regulations

Same

Limitation

on applica-

Interpreta-

tion

constitutes a collective agreement for the pur-

poses of the Labour Relations Act, 1995.

(3) If, on January 1, 1998, there is no col-

lective agreement in force with respect to the

teachers' bargaining unit, the terms and condi-

tions of employment of the teachers in the

bargaining unit are those established under the

most recent applicable agreement.

(4) If, on January 1, 1998, there is no col-

lective agreement in force with respect to the

teachers' bargaining unit,

(a) the most recent collective agreement

between the Authority and the

employee organization that represented

the teachers in the bargaining unit shall

be deemed to be an expired collective

agreement; and

(b) the Authority and the bargaining agent

shall be deemed to have received a

notice under clause 21 (b) of the Labour
Relations Act, 1995 on December 17,

1997 that the Minister of Labour does

not consider it advisable to appoint a

conciliation board.

7. (1) The Lieutenant Governor in Council

may make regulations governing terms and

conditions of employment for principals and

for vice-principals.

(2) A regulation may establish different

requirements for different classes of principal

or vice-principal.

Public Sector Labour Relations
Transition Act, 1997

168. (1) Subsection 7 (3) of the Public Sector

Labour Relations Transition Act, 1997 is

repealed and the following substituted:

(3) This Act does not apply in respect of

members of a teachers' bargaining unit estab-

lished by Part X. 1 of the Education Act.

(2) Subsection 7 (5) of the Act is repealed

and the following substituted:

(5) The terms relating to education that are

used in this section have the same meaning as

in the Education Act.

Absence de

convention

collective

le \^^ Janvier 1998 constitue une convention

collective pour l'application de la Loi de 1995

sur les relations de travail.

(3) Si, le 1" janvier 1998, aucune conven-

tion collective n'est en vigueur à l'égard de

l'unité de négociation des enseignants, les

conditions d'emploi des enseignants compris

dans l'unité de négociation sont celles qui sont

établies aux termes de la convention appli-

cable la plus récente.

(4) Si, le F'' janvier 1998, aucune conven- idem

tion collective n'est en vigueur à l'égard de

l'unité de négociation des enseignants :

a) d'une part, la convention collective la

plus récente conclue entre l'Administra-

tion et l'association d'employés qui re-

présentait les enseignants compris dans

l'unité de négociation est réputée une

convention collective expirée;

b) d'autre part, l'Administration et l'agent

négociateur sont réputés avoir reçu le

17 décembre 1997 l'avis prévu à l'ali-

néa 21 b) de la Loi de 1995 sur les

relations de travail selon lequel le mi-

nistre du Travail ne juge pas opportun

de constituer une commission de conci-

liation.

7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil Règlements

peut, par règlement, régir les conditions d'em-

ploi des directeurs d'école et des directeurs

adjoints.

(2) Les règlements peuvent établir des exi- >dem

gences différentes pour des catégories diffé-

rentes de directeurs d'école ou de directeurs

adjoints.

Loi de 1997 sur les relations de travail

LIÉES À LA transition DANS LE SECTEUR
PUBLIC

168. (1) Le paragraphe 7 (3) de la Loi de

1997 sur les relations de travail liées à la transi-

tion dans le secteur public est abrogé et rem-

placé par ce qui suit :

(3) La présente loi ne s'applique pas à

l'égard des membres d'une unité de négocia-

tion d'enseignants constituée par la partie X.l

de la Loi sur l'éducation.

(2) Le paragraphe 7 (5) de la Loi est abrogé

et remplacé par ce qui suit :

(5) Les termes ayant trait à l'éducation qui imerpréta-

figurent au présent article s'entendent au sens "°"

de la Loi sur l'éducation.

Application

restreinte
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Public Sector Salary Disclosure Act,

1996

169. Clause (d) of the definition of "public

sector" in subsection 2 (1) of the Public Sector

Salary Disclosure Act, 1996 is amended by

striking out "and the Metropolitan Toronto

School Board".

Regional Municipality of Durham Act

170. Sections 38 to 40 of the Regional

Municipality of Durham Act, as amended by

the Statutes of Ontario, 1993, chapter 3, sec-

tion 2, are repealed.

Regional Municipality of
Haldimand-Norfolk Act

171. Section 8 of the Regional Municipality

of Haldimand-Norfolk Act is repealed.

Regional Municipality of Halton Act

172. Section 38 of The Regional Municipal-

ity ofHalton Act is repealed.

Regional Municipality of
Hamilton-Wentworth Act

173. (1) Subsection 42 (5) of the Regional

Municipality of Hamilton-Wentworth Act is

amended by striking out "board of education"

in the second line and substituting "district

school board within the meaning of the Educa-

tion Act".

(2) Section 55 of the Act is repealed.

Regional Municipality of
Ottawa-Carleton Act

174. (1) Subsection 11 (4) of the Regional

Municipality of Ottawa-Carleton Act is

amended by striking out "separate school

board, board of education" in the sixth and
seventh lines and substituting "district school

board within the meaning of the Education

Act".

(2) Subsection 12 (1) of the Act is amended
by striking out "separate school board, board
of education" in the sixth line and substituting

"district school board within the meaning of

the Education Act".

(3) Part VI of the Act is repealed.

(4) Part VI. 1 of the Act, as enacted by the

Statutes of Ontario, 1994, chapter 1, section 6,

is repealed.

Loi de 1996 sur la divulgation des
traitements dans le secteur public

169. L'alinéa d) de la définition de «secteur

public» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996
sur la divulgation des traitements dans le sec-

teur public est modifié par suppression de «et

le Conseil scolaire de la communauté urbaine

de Toronto».

Loi sur la municipalité régionale de
Durham

170. Les articles 38 à 40 de la Loi sur la

municipalité régionale de Durham, tels qu'ils

sont modifiés par l'article 2 du chapitre 3 des

Lois de l'Ontario de 1993, sont abrogés.

Loi sur la municipalité régionale de
Haldimand-Norfolk

171. L'article 8 de la Loi sur la municipalité

régionale de Haldimand-Norfolk est abrogé.

Loi sur la municipalité régionale de
Halton

172. L'article 38 de la Loi sur la municipali-

té régionale de Halton est abrogé.

Loi sur la municipalité régionale de
Hamilton-Wentworth

173. (1) Le paragraphe 42 (5) de la Loi sur

la municipalité régionale de Hamilton-Went-

worth est modifié par substitution de «conseils

scolaires de district au sens de la Loi sur l'édu-

cation» à «conseils de l'éducation» à la

deuxième ligne.

(2) L'article 55 de la Loi est abrogé.

Loi sur la municipalité régionale
d'Ottawa-Carleton

174. (1) Le paragraphe 11 (4) de la Loi sur

la municipalité régionale d'Ottawa-Carleton est

modifié par substitution de «des conseils sco-

laires de district au sens de la Loi sur l'éduca-

tion» à «des conseils d'écoles séparées, des

conseils de l'éducation» aux cinquième,

sixième et septième lignes.

(2) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modi-

fié par substitution de «des conseils scolaires

de district au sens de la Loi sur l'éducation» à

«des conseils d'écoles séparées, des conseils de

l'éducation» aux sixième et septième lignes.

(3) La partie VI de la Loi est abrogée.

(4) La partie VI.l de la Loi, telle qu'elle est

adoptée par l'article 6 du chapitre 1 des Lois

de l'Ontario de 1994, est abrogée.
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Regional Municipality of Peel Act

175. Section 36 of the Regional Municipality

of Peel Act is repealed.

Regional Municipality of Waterloo Act

176. Section 44 of the Regional Municipality

of Waterloo Act is repealed.

Registry Act

177. Subsection 47 (11) of the Registry Act,

as amended by the Statutes of Ontario 1994,

chapter 27, section 43, is further amended by

striking out "trustee of a school board" in the

eighth and ninth lines and substituting "mem-
ber of a school board".

School Boards and Teachers Collective
Negotlvtions Act

178. The School Boards and Teachers Col-

lective Negotiations Act, as amended by the

Statutes of Ontario, 1996, chapter 1, Schedule

Q, section 5 and 1996, chapter 12, section 66,

is repealed.

Securities Act

179. Paragraph 1 of subsection 35 (2) of the

Securities Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1994, chapter 11, section 364, is fur-

ther amended by adding the following clause:

(b.l) of any school board in Ontario or of a

corporation established under subsec-

tion 248 (1) of the Education Act.

Teaching Profession Act

180. (1) The deHnition of "board of trus-

tees" in section 1 of the Teaching Profession

Act is repealed.

(2) The definition of "teacher" in section 1

of the Act, as re-enacted by the Statutes of

Ontario, 1996, chapter 12, section 67, is

repealed and the following substituted:

"teacher" means a person who is a member of

the Ontario College of Teachers and is

employed by a board as a teacher but does

not include a supervisory officer, a princi-

pal, a vice-principal or an instructor in a

teacher-training institution, ("enseignant")

(3) Section 11 of the Act is repealed.

(4) Clause 12 (b) of the Act is repealed.

(5) The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

Loi sur la municipalité régionale de Peel

175. L'article 36 de la Loi sur la municipali-

té régionale de Peel est abrogé.

Loi sur la municipalité régionale de
Waterloo

176. L'article 44 de la Loi sur la municipali-

té régionale de Waterloo est abrogé.

Loi sur l'enregistrement des actes

177. Le paragraphe 47 (11) de la Loi sur

l'enregistrement des actes, tel qu'il est modifié

par l'article 43 du chapitre 27 des Lois de

l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par

substitution de «membre d'un conseil sco-

laire» à «conseiller scolaire» aux dixième et

onzième lignes.

Loi sur la négoclvtion collective entre
conseils scolaires et enseignants

178. La Loi sur la négociation collective en-

tre conseils scolaires et enseignants, telle

qu'elle est modifiée par l'article 5 de l'annexe

Q du chapitre 1 et l'article 66 du chapitre 12

des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogée.

Loi sur les valeurs mobilières

179. La disposition 1 du paragraphe 35 (2)

de la Loi sur les valeurs mobilières, telle qu'elle

est modifiée par l'article 364 du chapitre 11

des Lois de l'Ontario de 1994, est modifiée de

nouveau par adjonction de l'alinéa suivant :

b.l) d'un conseil scolaire de l'Ontario ou

d'une personne morale créée en vertu

du paragraphe 248 (1) de la Loi sur

l'éducation.

Loi sur la profession enseignante

180. (1) La définition de «assemblée des

conseillers scolaires» à l'article 1 de la Loi sur

la profession enseignante est abrogée.

(2) La définition de «enseignant» à l'article

1 de la Loi, telle qu'elle est adoptée de nou-

veau par l'article 67 du chapitre 12 des Lois

de l'Ontario de 1996, est abrogée et remplacée

par ce qui suit :

«enseignant» Personne qui est membre de

l'Ordre des enseignantes et des enseignants

de l'Ontario et qui est employée comme
enseignant par un conseil. Sont toutefois ex-

clus de la présente définition l'agent de

supervision, le directeur d'école, le direc-

teur adjoint et le professeur dans un collège

de formation des enseignants, («teacher»)

(3) L'article 11 de la Loi est abrogé.

(4) L'alinéa 12 b) de la Loi est abrogé.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de

l'article suivant :
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Reslriclion re

by-laws

Changes to

regulations,

by-laws

Same

Commence-
ment

Same

Short title

13. (1) A by-law governing the member-
ship of teachers in an affiliated body of the

Federation shall not authorize a teacher to be a

member of an affiliated body that is not his or

her designated bargaining agent, if any, under

Part X. 1 of the Education Act.

(2) The Minister may request the Board of

Governors to make, amend or revoke a regu-

lation or by-law if the Minister considers it

appropriate to do so.

(3) If the Board of Governors fails to com-
ply with the Minister's request within 60 days

after receiving it, the Lieutenant Governor in

Council may, by regulation, make, amend or

revoke the regulation or by-law.

PART III

COMMENCEMENT AND SHORT TITLE

18L (1) Subject to subsection (2), this Act

comes into force on a day to be named by

prociamation of the Lieutenant Governor.

(2) Sections 141 and 142 come into force on

the day this Act receives Royal Assent.

182. The short title of this Act is the Educa-
tion Quality Improvement Act, 1997.

Restrictions

concernant

les règle-

ments admi-

nistratifs

Modification

des règle-

ments et

règlements

adminis-

tratifs

Idem

13. (I) Aucun règlement administratif ré-

gissant l'adhésion des enseignants à une orga-

nisation d'enseignants affiliée à la Fédération

ne doit autoriser un enseignant à être membre
d'une organisation d'enseignants affiliée qui

n'est pas son agent négociateur désigné, le cas

échéant, aux termes de la partie X. 1 de la Loi

sur l'éducation.

(2) Le ministre peut demander au conseil

d'administration de prendre, de modifier ou
d'abroger un règlement ou un règlement admi-

nistratif s'il l'estime approprié.

(3) Si le conseil d'administration ne donne

pas suite à la demande du ministre dans les 60
jours de sa réception, le lieutenant-gouverneur

en conseil peut, par règlement, prendre, modi-
fier ou abroger le règlement ou le règlement

administratif.

PARTIE III

ENTRÉE EN VIGUEUR ET TITRE
ABRÉGÉ

181. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée en

présente loi entre en vigueur le jour que le
"'g"*"''

lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

(2) Les articles 141 et 142 entrent en vi- Wem
gueur le jour où la présente loi reçoit la sanc-

tion royale.

182. Le titre abrégé de la présente loi est Titre abrégé

Loi de 1997 sur l'amélioration de la qualité de

l'éducation.
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EXPLANATORY NOTES NOTES EXPLICATIVES

The Bill provides for several matters relating to the province-wide

withdrawal of services by teachers from October 27 to November 7,

1997.

Parents and guardians of eligible children may apply for payments

relatingtotheprovince-wide withdrawal of services. The Bill specifies

the amount that may be paid. An exception is set out if the children

usually reside with a parent or guardian who is a teacher who partici-

pated in the withdrawal of services. No payments are to be made with

respect to the lawful strike by the branch affiliates of The Ontario

English Catholic Teachers' Association and l'Association des enseig-

nantes et des enseignants franco-ontariens against The York Region

Roman Catholic Separate School Board. It is an offence to knowingly

submit false information in an application for payments. The Provin-

cial Offences Act applies with respect to offences.

Employers are prohibited from dismissing or disciplining employees

who were absent from work, or who asked for permission to be absent,

in order to care for eligible children during the teachers' province-wide

withdrawal of services. The prohibition does not apply with respect to

teachers who participated in the withdrawal of services.

Teachers' unions are prohibited from suspending, expelling or penaliz-

ing teachers or acting in a manner that is arbitrary, discriminatory or in

bad faith when they represent teachers who did not support or partici-

pate in the province-wide withdrawal of services.

Le projet de loi prévoit plusieurs questions relatives au retrait de
services par les enseignants à l'échelle de la province qui a eu lieu

du 27 octobre au 7 novembre 1997.

Les parents et les tuteurs d'enfants admissibles peuvent demander un
remboursement par suite du retrait de services à l'échelle de la

province. Le projet de loi en précise le montant. Une exception est

prévue dans le cas des enfants qui résident ordinairement avec leur

père, leur mère ou leur tuteur qui est un enseignant qui a participé au

retrait de services. Aucun remboursement ne doit être fait à l'égard

de la grève licite des sections locales de l'Association des enseignan-

tes et des enseignants catholiques anglo-ontariens et de l'Association

des enseignantes et des enseignants franco-ontariens contre le Con-
seil des écoles séparées catholiques de la région de York. Quiconque
présente sciemment de faux renseignements dans une demande de
remboursement commet une infraction à laquelle s'applique la Loi

sur les infractions provinciales.

11 est interdit aux employeurs de congédier des employés ou de
prendre des mesures disciplinaires à leur égard parce qu'ils étaient

absents du travail, ou ont demandé la permission de s'absenter, pour
s'occuper d'enfants admissibles pendant le retrait de services par les

enseignants à l'échelle de la province. L'interdiction ne s'applique

pas à l'égard des enseignants qui ont participé au retrait de services.

Il est interdit aux syndicats d'enseignants de suspendre, d'expulser
ou de pénaliser les enseignants ou encore d'agir de façon arbitraire

ou discriminatoire ou de faire preuve de mauvaise foi lorsqu'ils

représentent des enseignants qui n'ont pas appuyé le retrait de ser-

vices par les enseignants à l'échelle de la province ou qui n'y ont pas

participé.
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Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

Interpretation and Application

Application 1. (1) This Act applies with respect to

schools, and child care facilities and day nur-

series located on the premises of schools, that

were affected by a province-wide withdrawal

of services by teachers from October 27 to

November 7, 1997.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

Interprétation et champ d'application

1. (1) La présente loi s'applique à l'égard

des écoles et des garderies en milieu scolaire

qui ont été touchées par le retrait de services

par les enseignants à l'échelle de la province

du 27 octobre au 7 novembre 1997.

Champ
d'application
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Kxception,

lawful strike

Interpreta-

tion

Eligibility

Entitlement

to payment

(2) This Act does not apply with respect to

the period beginning on November 3 and end-

ing on November 7, 1997 at schools affected

by the strike by the branch affiliates of The
Ontario English Catholic Teachers' Associa-

tion and l'Association des enseignantes et des

enseignants franco-ontariens against The York

Region Roman Catholic Separate School

Board that was permitted under the School

Boards and Teachers Collective Negotiations

Act.

2. Expressions in this Act relating to edu-

cation and the school system have the same
meaning as in the Education Act unless the

context requires otherwise.

Payments to Parents and Guardians

3. (1) A child is an eligible child for the

purposes of this section if, on October 27,

1997,

(a) he or she was 13 years of age or less

and was enrolled in a school;

(b) he or she was enrolled in school and
was receiving special education pro-

grams or services because he or she had

been identified as an exceptional pupil

(but not solely as a gifted pupil) or

because school staff considered that he

or she had special needs; or

(c) he or she was registered in a child care

facility or day nursery located on the

premises of a school.

(2) A parent or guardian of one or more
eligible children is entitled to the payment
determined under this section for each school

day during the period beginning on October
27 and ending on November 7, 1997 on which
an eligible child ordinarily resided with the

parent or guardian and on which,

(a) a school at which any of his or her eli-

gible children was enrolled was closed;

(b) a child care facility or day nursery

(located on the premises of a school) at

which any of his or her eligible children

was registered was closed;

(c) the special education programs or ser-

vices usually provided to any of his or

her eligible children described in clause

(1) (b) were not available;

(d) any of his or her eligible children was,

in the parent's or guardian's opinion,

unable to enter the school, child care

facility or day nursery or was, in his or

(2) La présente loi ne s'applique pas à Exception:

l'égard de la période allant du 3 au 7 novem- ^'^^^ '"^"^

bre 1997 dans le cas des écoles touchées par

la grève des sections locales de l'Association

des enseignantes et des enseignants catholi-

ques anglo-ontariens et de l'Association des

enseignantes et des enseignants franco-onta-

riens contre le Conseil des écoles séparées

catholiques de la région de York qui était per-

mise aux termes de la Loi sur la négociation

collective entre conseils scolaires et ensei-

gnants.

2. À moins que le contexte n'exige une au- imerpréta-

tre interprétation, les termes employés dans la
"°"

présente loi qui ont trait à l'éducation et au

système scolaire s'entendent au sens de la Loi

sur l'éducation.

Remboursement des frais des parents

et tuteurs

3. (1) Est un enfant admissible pour l'ap- Adnii.s,sibiiité

plication du présent article l'enfant qui, le

27 octobre 1997 :

a) soit avait 13 ans ou moins et était ins-

crit à une école;

b) soit était inscrit à une école où il béné-

ficiait de services ou de programmes
d'enseignement à l'enfance en difficulté

parce qu'il avait été identifié comme
étant un élève en difficulté (mais non
seulement un élève surdoué) ou parce

que le personnel de l'école lui recon-

naissait des besoins particuliers;

c) soit était inscrit à une garderie en mi-

lieu scolaire.

(2) Le père, la mère ou le tuteur d'un ou de Droit au rem-

plusieurs enfants admissibles a droit au rem-
'"'"'''«""="'

boursement déterminé aux termes du présent

article pour chaque jour de classe au cours de

la période allant du 27 octobre au 7 novem-
bre 1997 où un enfant admissible résidait or-

dinairement avec lui et où, selon le cas :

a) une école à laquelle un de ses enfants

admissibles était inscrit était fermée;

b) une garderie en milieu scolaire à la-

quelle un de ses enfants admissibles

était inscrit était fermée;

c) les services ou les programmes d'ensei-

gnement à l'enfance en difficulté qui

étaient normalement offerts à un de ses

enfants admissibles au sens de l'ali-

néa ( 1 ) b) n'étaient pas disponibles;

d) à son avis, un de ses enfants admissi-

bles n'a pu entrer dans l'école ou la

garderie ou il était peu probable qu'il y
soit surveillé en toute sécurité;
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Exception,

teachers

Amount of

payment

Application

for payment

Same

Same

Same

Offence

Duty to pay

List of

affected

schools and

school days

her opinion, unlikely to be safely super-

vised there; or

(e) the school bus transportation usually

used by any of his or her eligible chil-

dren to travel to school was not avail-

able.

(3) If an eligible child ordinarily resides

with a parent or guardian who is a teacher who
participated in the province-wide withdrawal

of services, the teacher and any other person

with whom the teacher ordinarily resides who
is also a parent or guardian of the child are not

entitled to payment in respect of that child for

the school days on which the teacher partici-

pated in the withdrawal of services.

(4) A parent or guardian is entitled to be

paid the lesser of $40 or the amount that he or

she claims for each school day during the

period beginning on October 27 and ending on

November 7, 1997 on which any of the cir-

cumstances described in subsection (2)

existed.

(5) A parent or guardian who wishes to

receive a payment under this section shall sub-

mit a completed application by the prescribed

deadline in respect of his or her eligible chil-

dren.

(6) The application may be submitted to

any board that operates a school in which one

or more of his or her eligible children was
enrolled on October 27, 1997, or, if any of the

children was registered in a child care facility

or day nursery, to the board that operates the

school where the facility or nursery is located.

(7) Only one application may be submitted

with respect to the same school day for the

eligible children who ordinarily reside with

the applicant.

(8) The application must be submitted on a

form approved by the Minister of Education

and Training or it must be made in writing and

contain the information required on an

approved form.

(9) A person who knowingly submits false

information on an application for payment is

guilty of an offence.

(10) A board that receives a completed

application submitted by the prescribed dead-

line shall pay the applicant the amount to

which he or she is entitled under this section.

(11) Each board shall prepare a list for each

school and each child care facility and day

nursery located on the premises of a school

that indicates the school days on which the

school, facility or nursery was closed during

e) le service d'autobus scolaire qu'utilise

habituellement un de ses enfants admis-

sibles pour se rendre à l'école n'était

pas disponible.

(3) Si un enfant admissible réside ordinal- Exception :

rement avec son père, sa mère ou son tuteur
^"•'^^'g"^"''*

qui est un enseignant qui a participé au retrait

de services à l'échelle de la province, cet en-

seignant et toute autre personne avec laquelle

l'enseignant réside ordinairement et qui est le

père, la mère ou le tuteur de l'enfant n'ont

droit à aucun remboursement à l'égard de cet

enfant pour les jours de classe pendant les-

quels l'enseignant a participé au retrait de ser-

vices.

rembourse-

ment

Demande de

rembourse-

ment

(4) Le père, la mère ou le tuteur a le droit Montant du

de se faire rembourser le moindre de 40 $ et

de la somme qu'il réclame pour chaque jour

de classe, au cours de la période allant du

27 octobre au 7 novembre 1997, où prévalait

l'une ou l'autre des situations visées au para-

graphe (2).

(5) Le père, la mère ou le tuteur qui souhai-

te se faire rembourser aux termes du présent

article présente une demande diàment remplie

au plus tard à la date limite prescrite à l'égard

de ses enfants admissibles.

(6) La demande peut être présentée à tout 'dem

conseil dont relève une école à laquelle un ou

plusieurs de ses enfants admissibles étaient

inscrits le 27 octobre 1997 ou, si un ou plu-

sieurs d'entre eux étaient inscrits à une garde-

rie, au conseil dont relève l'école dans la-

quelle la garderie est située.

(7) Une seule demande peut être présentée 'dem

à l'égard du même jour de classe pour les

enfants admissibles qui résident ordinairement

avec l'auteur de la demande.

(8) La demande est présentée selon une for-

mule approuvée par le ministre de l'Éducation

et de la Formation ou est présentée par écrit et

renferme les renseignements qui doivent figu-

rer sur une formule approuvée.

(9) Toute personne qui présente sciemment
de faux renseignements dans une demande de

remboursement est coupable d'une infraction.

(10) Le conseil auquel une demande dû-

ment remplie est présentée au plus tard à la

date limite prescrite rembourse à l'auteur de la

demande la somme à laquelle il a droit aux

termes du présent article.

(11) Chaque conseil prépare, pour chaque

école et chaque garderie en milieu scolaire,

une liste des jours de classe où l'école ou la

garderie était fermée au cours de la période

allant du 27 octobre au 7 novembre 1997 en

Idem

Infraction

Rembourse-
ment

obligatoire

Liste des

écoles et

jours de

cla.sse

touchés
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Same

Directives,

etc.

Same

Duty to

comply

Prohibition,

employers

Prohibition

Prohibition

Same

Restriction

Same

the period beginning on October 27 and end-

ing on November 7, 1997 as a result of the

province-wide withdrawal of services by

teachers.

(12) Each board shall make its lists avail-

able at its head office for inspection and copy-

ing during that office's normal working hours

and shall make the lists available to the public

by such other means as the Minister of Educa-
tion and Training may direct.

(13) The Minister of Education and Train-

ing may issue such directives to boards and

establish such procedures as he or she consid-

ers advisable to carry out the intent and pur-

pose of this section.

(14) The Minister's directives and proce-

dures are not regulations within the meaning
of the Regulations Act.

(15) A board shall comply with the Min-
ister's directives and procedures.

Prohibitions

4. (1) No employer or person acting on
behalf of an employer shall dismiss or disci-

pline an employee because the employee was,

on any day during the period beginning on
October 27 and ending on November 7, 1997,

unable to perform some or all of his or her

duties because the employee was engaged in

caring for his or her eligible child (within the

meaning of subsection 3 (1)) because of a

circumstance described in clause 3 (2) (a), (b),

(c), (d) or (e),

(2) No employer or person acting on behalf

of an employer shall dismiss or discipline an

employee because the employee requested

permission to be absent from work or to

restrict his or her duties in order to care for an

eligible child in the circumstances and during

the period described in subsection (1).

(3) No employer or person acting on behalf

of an employer shall dismiss or discipline an

employee because he or she seeks to enforce

this Act.

(4) A complaint under this section may be

made in respect of an action taken either

before or after this Act comes into force.

(5) Subsection (1) applies only if the

employee notified the employer in advance
that he or she would be unable to perform
some or all of his or her duties.

(6) Subsection (1) does not apply with

respect to a teacher who, on the applicable

raison du retrait de services par les ensei-

gnants à l'échelle de la province.

(12) Chaque conseil met ses listes à la dis- 'dem

position du public à son bureau principal pen-

dant les heures de bureau aux fins d'examen et

de copie et les met également à sa disposition

par tout autre moyen qu'ordonne le ministre

de l'Éducation et de la Formation.

(13) Le ministre de l'Éducation et de la Directives

Formation peut donner les directives aux con-

seils et établir les modalités qu'il juge souhai-

tables pour réaliser l'objet du présent article.

(14) Les directives données et les modalités 'dem

établies par le ministre ne constituent pas des

règlements au sens de la Loi sur les règle-

ments.

(15) Les conseils observent les directives Obligation

données et les modalités établies par le minis- <'«* '^°"'*^''*'

tre.

Interdictions

4. (1) Ni l'employeur ni la personne agis- interdiction:

sant en son nom ne doit congédier un employé ^'"P'°y^"f''

ni prendre de mesures disciplinaires à son

égard pour le motif qu'il n'était pas en me-
sure, un jour donné au cours de la période

allant du 27 octobre au 7 novembre 1997,

d'exercer tout ou partie de ses fonctions parce

qu'il s'occupait de son enfant admissible, au

sens du paragraphe 3 (1), en raison d'une des

situations visées à l'alinéa 3 (2) a), b), c), d)

ou e).

(2) Ni l'employeur ni la personne agissant interdiction

en son nom ne doit congédier un employé ni

prendre de mesures disciplinaires à son égard

pour le motif qu'il a demandé la permission de
s'absenter du travail ou de réduire ses fonc-

tions afin de s'occuper d'un enfant admissible

dans les situations et au cours de la période

visées au paragraphe ( 1 ).

(3) Ni l'employeur ni la personne agissant interdiction

en son nom ne doit congédier un employé ni

prendre de mesures disciplinaires à son égard

pour le motif qu'il tente de faire exécuter la

présente loi.

(4) Les plaintes visées au présent article

peuvent se rapporter à une mesure prise avant

ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique que si

l'employé a avisé l'employeur à l'avance qu'il

ne serait pas en mesure d'exercer tout ou par-

tie de ses fonctions.

(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à 'dem

l'égard de l'enseignant qui, le jour en ques-

Idem

Restriction



Sec/art. 4 (6) TRAITMENT EQUITABLE DES PARENTS ET DES EMPLOYES Projet 161

Salary

Evidence

Burden of

proof

Collective

agreement

No collective

agreement

Jurisdiction

Burden of

proof,

complaint

Same

Prohibition,

teachers'

unions

day, was participating in the province-wide

withdrawal of services by teachers.

(7) Subsection (1) shall not be interpreted

to require an employer to pay salary to an

employee in respect of time during which the

employee was absent from work,

(8) An employer may require an employee

to provide evidence that the circumstances

described in subsection (1) existed on the

applicable day and that the employee's inabil-

ity to perform some or all of his or her duties

was caused by those circumstances; the

employer may also make reasonable inquiries

respecting those matters,

(9) The onus is on the employee to prove

that subsection (6) does not apply with respect

to his or her complaint.

(10) If the employer has entered into or is

bound by the terms of a collective agreement

with respect to an employee, subsections (1),

(2) and (3) are enforceable as if they were

terms of the collective agreement.

(a) if the contravention of the applicable

subsection is alleged to have occurred

when the collective agreement is in

force; or

(b) if the contravention of the applicable

subsection is alleged to have occurred

when the terms of the collective agree-

ment apply,

(11) If subsection (10) does not apply, an

employee may file a complaint with the Onta-

rio Labour Relations Board that subsection

(1), (2) or (3) has been contravened, and the

Board shall determine the matter.

(12) The Ontario Labour Relations Board

has jurisdiction to determine a complaint by a

Crown employee that the Crown has contra-

vened subsection (I), (2) or (3).

(13) If a complaint that subsection (1) has

been contravened is filed with the Ontario

Labour Relations Board, the onus is on the

employee to prove that his or her inability to

perÎForm some or all of his or her duties

resulted from the circumstances described in

subsection (1).

(14) Once the employee proves the matters

required by subsection (13), the onus is on the

employer to prove that he, she or it did not

dismiss or discipline the employee for the pro-

hibited reason.

5. (1) A teachers' union shall not suspend,

expel or penalize a teacher or otherwise act in

Convention

collective

tion, participait au retrait de services par les

enseignants à l'échelle de la province.

(7) Le paragraphe (I) n'a pas pour effet Salaire

d'obliger un employeur à verser à un employé
son salaire à l'égard du temps pendant lequel

celui-ci était absent du travail.

(8) L'employeur peut exiger que l'employé Preuves

lui fournisse des preuves que les situations

visées au paragraphe (1) prévalaient le jour en

question et que son incapacité à exercer tout

ou partie de ses fonctions résultait de ces si-

tuations; l'employeur peut également faire des

recherches raisonnables à l'égard de ces ques-

tions,

(9) Il incombe à l'employé de prouver que Fardeau de la

le paragraphe (6) ne s'applique pas à l'égard P'^''"^'^

de sa plainte,

(10) Si l'employeur a conclu une conven-

tion collective à l'égard d'un employé ou qu'il

est lié par les conditions d'une convention

collective à l'égard d'un employé, les paragra-

phes (1), (2) et (3) sont exécutoires comme
s'ils étaient des conditions de la convention

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la contravention au paragraphe en ques-

tion aurait été commise lorsque la con-

vention est en vigueur;

b) la contravention au paragraphe en ques-

tion aurait été commise lorsque les con-

ditions de la convention s'appliquent.

(11) Si le paragraphe (10) ne s'applique

pas, l'employé peut déposer auprès de la

Commission des relations de travail de l'Onta-

rio une plainte selon laquelle il a été contreve-

nu au paragraphe (1), (2) ou (3), et la Com-
mission décide de la question.

(12) La Commission des relations de travail Compétence

de l'Ontario est compétente pour décider

d'une plainte que dépose un employé de la

Couronne selon laquelle la Couronne a contre-

venu au paragraphe (1), (2) ou (3).

(13) Si une plainte selon laquelle il a été

contrevenu au paragraphe (1) est déposée au-

près de la Commission des relations de travail

de l'Ontario, il incombe à l'employé de prou-

ver que son incapacité à exercer tout ou partie

de ses fonctions résultait des situations visées

à ce paragraphe.

(14) Une fois que l'employé a fait la preuve idem

des questions exigées par le paragraphe (13),

il incombe à l'employeur de prouver qu'il ne

l'a pas congédié ni pris de mesures discipli-

naires à son égard pour le motif interdit.

5. (1) Un syndicat d'enseignants ne doit interdiction:

pas suspendre, expulser ou pénaliser un ensei- j^
nj'^f.'"^

gnanls

Absence de

convention

collective

Fardeau de la

preuve :

plainte
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Enforcement

Burden of

proof

Definition

a manner that is arbitrary, discriminatory or in

bad faith in the representation of a teacher

because the teacher,

(a) did not support a teachers' union in pre-

paring for the province-wide with-

drawal of services by teachers;

(b) opposed proposals that teachers with-

draw their services;

(c) did not withdraw his or her services or

did not continue his or her withdrawal

of services;

(d) crossed or attempted to cross a picket

line established in connection with the

province-wide withdrawal of services

by teachers;

(e) counselled another teacher against with-

drawing his or her services or assisted

another teacher who continued to pro-

vide services; or

(f) counselled another teacher to comply
with the terms of the collective agree-

ment applicable to him or her or to

comply with the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act.

(2) A teacher may file a complaint with the

Ontario Labour Relations Board that subsec-

tion (1) has been contravened, and the Board

shall determine the matter.

(3) If a complaint that subsection (1) has

been contravened is filed with the Board, the

onus is on the teachers' union to prove that its

actions were not taken for a prohibited reason.

(4) In this section,

"teachers' union" means The Ontario Teach-

ers' Federation, an affiliate or a branch

affiliate within the meaning of the School

Boards and Teachers Collective Negotia-

tions Act or a designated bargaining agent

under Part X. 1 of the Education Act.

gnant ni agir de façon arbitraire ou discrimina-

toire ou faire preuve de mauvaise foi lorsqu'il

représente un enseignant pour le motif que
l'enseignant :

a) n'a pas appuyé un syndicat d'ensei-

gnants dans la préparation du retrait de

services par les enseignants à l'échelle

de la province;

b) s'est opposé aux propositions de retrait

de services par les enseignants;

c) n'a pas retiré ses services ou n'a pas

poursuivi le retrait de ses services;

d) a traversé ou tenté de traverser une li-

gne de piquetage formée dans le cadre

du retrait de services par les enseignants

à l'échelle de la province;

e) a recommandé à un autre enseignant de

ne pas retirer ses services ou a aidé un

autre enseignant qui a continué à four-

nir ses services;

f) a recommandé à un autre enseignant de

respecter les conditions de la conven-

tion collective qui lui était applicable

ou de respecter la Loi sur la négocia-

tion collective entre conseils scolaires

et enseignants.

(2) Tout enseignant peut déposer auprès de Exécution

la Commission des relations de travail de

l'Ontario une plainte selon laquelle il a été

contrevenu au paragraphe (I), et la Commis-
sion décide de la question.

(3) Si une plainte selon laquelle il a été Fardeau de la

contrevenu au paragraphe (1) est déposée au-
p^^"^^

près de la Commission, il incombe au syndicat

d'enseignants de prouver que les mesures qu'il

a prises ne l'ont pas été pour un motif interdit.

(4) La définition qui suit s'applique au pré- DéfmiUon

sent article.

«syndicat d'enseignants» La Fédération des

enseignantes et des enseignants de l'Onta-

rio, une organisation d'enseignants ou sec-

tion locale au sens de la Loi sur la négocia-

tion collective entre conseils scolaires et

enseignants ou un agent négociateur dési-

gné au sens de la partie X.l de la Loi sur

l'éducation.

OLRB
powers and

procedures

General

6. (1) Sections 110 to 118 of the Labour
Relations Act, 1995 apply with necessary

modifications with respect to anything the

Ontario Labour Relations Board does under

this Act.

Dispositions générales

6. (1) Les articles 110 à 118 de la Loi de Commission

1995 sur les relations de travail s'appliquent,
^fj^i^j-fd^

avec les adaptations nécessaires, à l'égard de lontario:

tout ce que fait la Commission des relations de pouvoirs et

travail de l'Ontario aux termes de la présente Pfoc^d"''^

loi.
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No panels

Labour

reialions

officers

Rules to

expedite

proceedings

Statutory

Powers
Procedure

Ait

Rexululions

Act

Interim

orders

Timing of

decisions,

etc.

Finality

Application

of other

provisions

Arbitration

Act. 1991

Education

Act reserve

funds

(2) A decision, determination or order of

the Board under this Act shall be made,

(a) by the chair or, if the chair is absent or

unable to act, by the alternate chair; or

(b) by a vice-chair selected by the chair in

his or her sole discretion or, if the chair

is absent or unable to act, selected by

the alternate chair in his or her sole

discretion.

(3) The Board may authorize a labour rela-

tions officer to inquire into any matter that

comes before it under this Act and to endeav-

our to settle it.

(4) In relation to any proceeding under this

Act, the Board has the same powers to make
rules to expedite proceedings as the Board has

under subsection 110 (18) of the Labour Rela-

tions Act, 1995.

(5) Rules made under subsection (4) apply

despite anything in the Statutory Powers Pro-

cedure Act.

(6) Rules made under subsection (4) are not

regulations within the meaning of the Regu-
lations Act.

(7) The Board may make interim orders

with respect to a matter that is or will be the

subject of a proceeding under this Act.

(8) The Board shall make decisions, deter-

minations and orders under this Act in an

expeditious fashion.

(9) A decision, determination or order of

the Board is final and binding for all purposes.

(10) Subsections 96 (4), (6) and (7) and
sections 122 and 123 of the Labour Relations

Act, 1995 apply, with necessary modifications,

with respect to proceedings before the Board
and decisions, determinations and orders of

the Board under this Act.

(11) The Arbitration Act, 1991 does not

apply with respect to a proceeding before the

Board under this Act.

7. For the purposes only of sections 237
and 238 and a regulation made under section

239 of the Education Act, teachers who with-

drew their services during the period begin-

ning on October 27 and ending on November

(2) Les décisions et ordonnances de la Aucun

Commission visées par la présente loi sont
'^""'"^

rendues :

a) soit par le président ou, en cas d'absen-

ce ou d'empêchement de celui-ci, par le

président suppléant;

b) soit par un vice-président désigné par le

président à sa seule discrétion ou, en

cas d'absence ou d'emp)êchement de

celui-ci, par un vice-président désigné

par le vice-président suppléant à sa

seule discrétion.

(3) La Commission peut autoriser un agent Agents des

des relations de travail à enquêter sur toute
[dations de

^ travail

question dont elle est saisie aux termes de la

présente loi et à tenter de parvenir à un règle-

ment à son égard.

Règles pour

accélérer le

déroulement

des instances

(4) Relativement aux instances visées par la

présente loi, la Commission a les mêmes pou-

voirs, pour ce qui est d'établir des règles en

vue d'accélérer le déroulement des instances,

que ceux que lui confère le paragra-

phe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les rela-

tions de travail.

(5) Les règles établies en vertu du paragra- t^>isur

phe (4) s'appliquent malgré toute disposition
'"^"'"'
Je.i

compétences

légales

de la Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales.

(6) Les règles établies en vertu du paragra- i^nsuries

phe (4) ne constituent pas des règlements au ''^^i'"""""''

sens de la Loi sur les règlements.

(7) La Commission peut rendre des ordon- Ordonnances

nances provisoires à l'égard d'une question P™^'''°'re'*

qui fait ou qui fera l'objet d'une instance visée

parla présente loi.

(8) La Commission rend ses décisions et Délai

ordonnances et décide de questions aux termes

de la présente loi de façon rapide.

(9) Les décisions et ordonnances de la Caractère

Commission sont définitives à tous égards.
définitif

(10) Les paragraphes 96 (4), (6) et (7) et

les articles 122 et 123 de la Loi de 1995 sur

les relations de travail s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard des ins-

tances dont la Commission est saisie aux
termes de la présente loi et à l'égard de ses

décisions et ordonnances visées par la présente

loi.

(11) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'ap- '-""/<'

plique pas à l'égard des instances dont la if^'j'"'K^^ .^ . ".. ,/ urhitrane
Commission est saisie aux termes de la pré-

sente loi.

7. Pour la seule application des arti-

cles 237 et 238 de la Loi sur l'éducation et

Application

d'autres

dispositions

Fonds de

ré.serve

. ^ , . ,. •
, ,, , prévus par la

des règlements pris en application de 1 article uii.sur

239 de cette loi, les enseignants qui ont retiré iéducaiion

leurs services au cours de la période allant du
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Payments by

boards

Reduction

of s. 237

reserve

Payments,

other boards

Same, Metro

Board

Same

Reduction

of s. 238

reserve

Definition

Regulation

7, 1997 shall be deemed to have been on strike

on the applicable days.

8. ( 1 ) A board (other than the Metro Board

or a board as defined in subsection 238 (1) of

the Education Act) shall make the payments

required by section 3 from its reserve under

section 237 of the Education Act or, if there

are insufficient funds in the reserve, from its

general revenues.

(2) The amount that a board is required to

place in a reserve under section 237 of the

Education Act is reduced by the amount paid

from the reserve under subsection (1).

(3) A board as defined in subsection 238

(1) of the Education Act shall make the pay-

ments required by section 3 from its general

revenues.

(4) The Metro Board shall make the pay-

ments required by section 3 from its reserve

under section 238 of the Education Act or, if

there are insufficient funds in the reserve,

from its general revenues.

(5) The Metro Board shall reimburse each

board as defined in subsection 238 (1) of the

Education Act for its payments under section

3; the reimbursement shall be paid from the

Metro Board's reserve under section 238 of

the Education Act or, if there are insufficient

funds in the reserve, from its general revenues.

(6) The amount that the Metro Board is

required to place in a reserve under section

238 of the Education Act is reduced by the

amount paid from the reserve under subsec-

tions (4) and (5).

(7) In this section,

'Metro Board" means The Metropolitan

Toronto School Board.

9. The Minister of Education and Training

may, by regulation, establish a deadline for the

purposes of subsections 3 (5) and (10).

Rembourse-
ments

effectués par

les conseils

Réduction de

la réserve

prévue à

l'an. 237

Rembourse-

ments

effeclué.s par

le.s autres

conseils

Idem :

conseil de la

communauté
urbaine

Amendment 10. The definition of "board" in subsection

Education
^^^ ^^^ "^ '•'^ Education Act is repealed and

Act the following substituted:

27 octobre au 7 novembre 1997 sont réputés

avoir été en grève les jours en question.

8. (1) Les conseils (autres que le conseil de

la communauté urbaine et les conseils au sens

du paragraphe 238 (1) de la Loi sur l'éduca-

tion) effectuent les remboursements exigés par

l'article 3 en les prélevant sur leur réserve

constituée aux termes de l'article 237 de la

Loi sur l'éducation ou, en cas d'insuffisance

de fonds dans la réserve, sur leurs recettes

générales.

(2) La somme que les conseils sont tenus

de placer dans une réserve aux termes de l'ar-

ticle 237 de la Loi sur l'éducation est réduite

de la somme prélevée sur la réserve aux

termes du paragraphe ( 1 ).

(3) Les conseils au sens du paragra-

phe 238 (1) de la Loi sur l'éducation effec-

tuent les remboursements exigés par l'arti-

cle 3 en les prélevant sur leurs recettes

générales.

(4) Le conseil de la communauté urbaine

effectue les remboursements exigés par l'arti-

cle 3 en les prélevant sur sa réserve constituée

aux termes de l'article 238 de la Loi sur

l'éducation ou, en cas d'insuffisance de fonds

dans la réserve, sur ses recettes générales.

(5) Le conseil de la communauté urbaine

rembourse aux conseils au sens du paragra-

phe 238 (1) de la Loi sur l'éducation le mon-
tant des remboursements qu'ils effectuent aux

termes de l'article 3; la somme est prélevée

sur la réserve du conseil de la communauté
urbaine constituée aux termes de l'article 238

de la Loi sur l'éducation ou, en cas d'insuffi-

sance de fonds dans la réserve, sur ses recettes

générales.

(6) La somme que le conseil de la commu-
nauté urbaine est tenu de placer dans une ré-

serve aux termes de l'article 238 de la Loi sur

l'éducation est réduite de la somme prélevée

sur la réserve aux termes des paragraphes (4)

et (5).

(7) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«conseil de la communauté urbaine» Le Con-
seil scolaire de la communauté urbaine de

Toronto.

9. Le ministre de l'Éducation et de la For- Règlement

mation peut, par règlement, fixer une date li-

mite pour l'application des paragraphes 3 (5)

et (10).

10. La définition de «conseil» au paragra- Modifica-

phe 238 (1) de la Loi sur l'éducation est abro- ';»"''«'»

gee et remplacée par ce qui suit : l'éducation

Idem

Réduction de

la réserve

prévue à

l'art. 238
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Repeal

Same

Commence-
ment

Short title

"board" means a board of education of an area

municipality and The Metropolitan Toronto

French-Language School Council.

11. (1) This Act is repealed on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

(2) A proclamation may relate to all or any
portion of this Act and proclamations may be

issued at different times.

12. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

13. The short title of this Act is the Fairness

for Parents and Employees Act (Teachers'

Withdrawal of Services), 1997.

tion

«conseil» Conseil de l'éducation d'une muni-

cipalité de secteur et le Conseil des écoles

françaises de la communauté urbaine de

Toronto.

11. (1) La présente loi est abrogée le jour Abrogati

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

(2) Une proclamation peut s'appliquer à Idem

tout ou partie de la présente loi et il peut y
avoir proclamation à différentes dates.

12. La présente loi entre en vigueur le jour

où elle reçoit la sanction royale.

13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur le traitement équitable des parents

et des employés (retrait de services par les en-

seignants).

Entrée en

vigueur
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Exception,

lawful strike

Interpreta-

tion

(2) This Act does not apply with respect to

the period beginning on November 3 and end-

ing on November 7, 1997 at schools affected

by the strike by the branch affiliates of The
Ontario English Catholic Teachers' Associa-

tion and l'Association des enseignantes et des

enseignants franco-ontariens against The York

Region Roman Catholic Separate School

Board that was permitted under the School

Boards and Teachers Collective Negotiations

Act.

2. Expressions in this Act relating to edu-

cation and the school system have the same
meaning as in the Education Act unless the

context requires otherwise.

(2) La présente loi ne s'applique pas à Exception:

l'égard de la période allant du 3 au 7 novem- ^' ^'^ "^"^

bre 1997 dans le cas des écoles touchées par

la grève des sections locales de l'Association

des enseignantes et des enseignants catholi-

ques anglo-ontariens et de l'Association des

enseignantes et des enseignants franco-onta-

riens contre le Conseil des écoles séparées

catholiques de la région de York qui était per-

mise aux termes de la Loi sur la négociation

collective entre conseils scolaires et ensei-

gnants.

2. À moins que le contexte n'exige une au-

tre interprétation, les termes employés dans la

présente loi qui ont trait à l'éducation et au

système scolaire s'entendent au sens de la Loi

sur l'éducation.

Interpréta-

tion

Eligibility

Entitlement

to payment

Payments to Parents and Guardians

3. (1) A child is an eligible child for the

purposes of this section if, on October 27,

1997,

(a) he or she was 13 years of age or less

and was enrolled in a school;

(b) he or she was enrolled in school and

was receiving special education pro-

grams or services because he or she had

been identified as an exceptional pupil

(but not solely as a gifted pupil) or

because school staff considered that he

or she had special needs; or

(c) he or she was registered in a child care

facility or day nursery located on the

premises of a school.

(2) A parent or guardian of one or more
eligible children is entitled to the payment
determined under this section for each school

day during the period beginning on October

27 and ending on November 7, 1997 on which
an eligible child ordinarily resided with the

parent or guardian and on which,

(a) a school at which any of his or her eli-

gible children was enrolled was closed;

(b) a child care facility or day nursery

(located on the premises of a school) at

which any of his or her eligible children

was registered was closed;

(c) the special education programs or ser-

vices usually provided to any of his or

her eligible children described in clause

( 1 ) (b) were not available;

(d) any of his or her eligible children was,

in the parent's or guardian's opinion,

unable to enter the school, child care

facility or day nursery or was, in his or

Remboursement des frais des parents

ET tuteurs

3. (1) Est un enfant admissible pour l'ap- Admissibilité

plication du présent article l'enfant qui, le

27 octobre 1997 :

a) soit avait 13 ans ou moins et était ins-

crit à une école;

b) soit était inscrit à une école où il béné-

ficiait de services ou de programmes
d'enseignement à l'enfance en difficulté

parce qu'il avait été identifié comme
étant un élève en difficulté (mais non

seulement un élève surdoué) ou parce

que le personnel de l'école lui recon-

naissait des besoins particuliers;

c) soit était inscrit à une garderie en mi-

lieu scolaire.

(2) Le père, la mère ou le tuteur d'un ou de Droit au rem-

plusieurs enfants admissibles a droit au rem-
^°"'^'*^'"^"'

boursement déterminé aux termes du présent

article pour chaque jour de classe au cours de

la période allant du 27 octobre au 7 novem-
bre 1997 où un enfant admissible résidait or-

dinairement avec lui et où, selon le cas :

a) une école à laquelle un de ses enfants

admissibles était inscrit était fermée;

b) une garderie en milieu scolaire à la-

quelle un de ses enfants admissibles

était inscrit était fermée;

c) les services ou les programmes d'ensei-

gnement à l'enfance en difficulté qui

étaient normalement offerts à un de ses

enfants admissibles au sens de l'ali-

néa (1) b) n'étaient pas disponibles;

d) à son avis, un de ses enfants admissi-

bles n'a pu entrer dans l'école ou la

garderie ou il était peu probable qu'il y
soit surveillé en toute sécurité;
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Exception,

teachers

Amount of

payment

Application

for payment

Same

Same

Same

Offence

Duty to pay

List of

affected

schools and

school days

her opinion, unlikely to be safely super-

vised there; or

(e) the school bus transportation usually

used by any of his or her eligible chil-

dren to travel to school was not avail-

able.

(3) If an eligible child ordinarily resides

with a parent or guardian who is a teacher who
participated in the province-wide withdrawal

of services, the teacher and any other person

with whom the teacher ordinarily resides who
is also a parent or guardian of the child are not

entitled to payment in respect of that child for

the school days on which the teacher partici-

pated in the withdrawal of services.

(4) A parent or guardian is entitled to be

paid the lesser of $40 or the amount that he or

she claims for each school day during the

period beginning on October 27 and ending on

November 7, 1997 on which any of the cir-

cumstances described in subsection (2)

existed.

(5) A parent or guardian who wishes to

receive a payment under this section shall sub-

mit a completed application by the prescribed

deadline in respect of his or her eligible chil-

dren.

(6) The application may be submitted to

any board that operates a school in which one

or more of his or her eligible children was
enrolled on October 27, 1997, or, if any of the

children was registered in a child care facility

or day nursery, to the board that operates the

school where the facility or nursery is located.

(7) Only one application may be submitted

with respect to the same school day for the

eligible children who ordinarily reside with

the applicant.

(8) The application must be submitted on a

form approved by the Minister of Education

and Training or it must be made in writing and

contain the information required on an

approved form.

(9) A person who knowingly submits false

information on an application for payment is

guilty of an offence.

(10) A board that receives a completed

application submitted by the prescribed dead-

line shall pay the applicant the amount to

which he or she is entitled under this section.

(11) Each board shall prepare a list for each

school and each child care facility and day

nursery located on the premises of a school

that indicates the school days on which the

school, facility or nursery was closed during

Exception :

enseignants

Montant du

rembourse-

ment

e) le service d'autobus scolaire qu'utilise

habituellement un de ses enfants admis-

sibles pour se rendre à l'école n'était

pas disponible.

(3) Si un enfant admissible réside ordinai-

rement avec son père, sa mère ou son tuteur

qui est un enseignant qui a participé au retrait

de services à l'échelle de la province, cet en-

seignant et toute autre personne avec laquelle

l'enseignant réside ordinairement et qui est le

père, la mère ou le tuteur de l'enfant n'ont

droit à aucun remboursement à l'égard de cet

enfant pour les jours de classe pendant les-

quels l'enseignant a participé au retrait de ser-

vices.

(4) Le père, la mère ou le tuteur a le droit

de se faire rembourser le moindre de 40 $ et

de la somme qu'il réclame pour chaque jour

de classe, au cours de la période allant du

27 octobre au 7 novembre 1997, où prévalait

l'une ou l'autre des situations visées au para-

graphe (2).

(5) Le père, la mère ou le tuteur qui sou-

haite se faire rembourser aux termes du pré-

sent article présente une demande dûment
remplie au plus tard à la date limite prescrite à

l'égard de ses enfants admissibles.

(6) La demande peut être présentée à tout 'dem

conseil dont relève une école à laquelle un ou

plusieurs de ses enfants admissibles étaient

inscrits le 27 octobre 1997 ou, si un ou plu-

sieurs d'entre eux étaient inscrits à une garde-

rie, au conseil dont relève l'école dans la-

quelle la garderie est située.

(7) Une seule demande peut être présentée 'dem

à l'égard du même jour de classe pour les

enfants admissibles qui résident ordinairement

avec l'auteur de la demande.

(8) La demande est présentée selon une for- idem

mule approuvée par le ministre de l'Éducation

et de la Formation ou est présentée par écrit et

renferme les renseignements qui doivent figu-

rer sur une formule approuvée.

(9) Toute personne qui présente sciemment infraction

de faux renseignements dans une demande de

remboursement est coupable d'une infraction.

Demande de

rembourse-

ment

Rembourse-
ment

oire

(10) Le conseil auquel une demande dû

ment remplie est présentée au plus tard à la '?;"'
.

• • •
I ^ ,, j ,

obligati

date limite prescrite rembourse a 1 auteur de la

demande la somme à laquelle il a droit aux

termes du présent article.

(11) Chaque conseil prépare, pour chaque Liste des

école et chaque garderie en milieu scolaire, ^q°^^j^'

une liste des jours de classe où l'école ou la cias.se

garderie était fermée au cours de la période touchés

allant du 27 octobre au 7 novembre 1997 en
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Same

Directives,

etc.

Same

Duty to

comply

Prohibition,

employers

Prohibition

Prohibition

Same

Restriction

Same

the period beginning on October 27 and end-

ing on November 7, 1997 as a result of the

province-wide withdrawal of services by

teachers.

(12) Each board shall make its lists avail-

able at its head office for inspection and copy-

ing during that office's normal working hours

and shall make the lists available to the public

by such other means as the Minister of Educa-

tion and Training may direct.

(13) The Minister of Education and Train-

ing may issue such directives to boards and

establish such procedures as he or she consid-

ers advisable to carry out the intent and pur-

pose of this section.

(14) The Minister's directives and proce-

dures are not regulations within the meaning
of the Regulations Act.

(15) A board shall comply with the Min-
ister's directives and procedures.

Prohibitions

4. (1) No employer or person acting on
behalf of an employer shall dismiss or disci-

pline an employee because the employee was,

on any day during the period beginning on

October 27 and ending on November 7, 1997,

unable to perform some or all of his or her

duties because the employee was engaged in

caring for his or her eligible child (within the

meaning of subsection 3 (1)) because of a

circumstance described in clause 3 (2) (a), (b),

(c), (d) or (e).

(2) No employer or person acting on behalf

of an employer shall dismiss or discipline an

employee because the employee requested

permission to be absent from work or to

restrict his or her duties in order to care for an

eligible child in the circumstances and during

the period described in subsection (1).

(3) No employer or person acting on behalf

of an employer shall dismiss or discipline an

employee because he or she seeks to enforce

this Act.

(4) A complaint under this section may be

made in respect of an action taken either

before or after this Act comes into force.

(5) Subsection (1) applies only if the

employee notified the employer in advance
that he or she would be unable to perform
some or all of his or her duties.

(6) Subsection (1) does not apply with

respect to a teacher who, on the applicable

raison du retrait de services par les ensei-

gnants à l'échelle de la province.

(12) Chaque conseil met ses listes à la dis- 'dem

position du public à son bureau principal pen-

dant les heures de bureau aux fins d'examen et

de copie et les met également à sa disposition

par tout autre moyen qu'ordonne le ministre

de l'Education et de la Formation.

(13) Le ministre de l'Éducation et de la Directives

Formation peut donner les directives aux con-

seils et établir les modalités qu'il juge souhai-

tables pour réaliser l'objet du présent article.

(14) Les directives données et les modalités 'dem

établies par le ministre ne constituent pas des

règlements au sens de la Loi sur les règle-

ments.

(15) Les conseils observent les directives obligation

données et les modalités établies par le minis-
descon.seiis

tre.

Interdictions

4. (1) Ni l'employeur ni la personne agis- interdiction:

sant en son nom ne doit congédier un employé ^'"P'°ye"'''*

ni prendre de mesures disciplinaires à son

égard pour le motif qu'il n'était pas en me-
sure, un jour donné au cours de la période

allant du 27 octobre au 7 novembre 1997,

d'exercer tout ou partie de ses fonctions parce

qu'il s'occupait de son enfant admissible, au

sens du paragraphe 3 (1), en raison d'une des

situations visées à l'alinéa 3 (2) a), b), c), d)

ou e).

(2) Ni l'employeur ni la personne agissant Interdiction

en son nom ne doit congédier un employé ni

prendre de mesures disciplinaires à son égard

pour le motif qu'il a demandé la permission de

s'absenter du travail ou de réduire ses fonc-

tions afin de s'occuper d'un enfant admissible

dans les situations et au cours de la période

visées au paragraphe ( 1 ).

(3) Ni l'employeur ni la personne agissant interdiction

en son nom ne doit congédier un employé ni

prendre de mesures disciplinaires à son égard

pour le motif qu'il tente de faire exécuter la

présente loi.

(4) Les plaintes visées au présent article >dem

peuvent se rapporter à une mesure prise avant

ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

(5) Le paragraphe (1) ne s'applique que si Restriction

l'employé a avisé l'employeur à l'avance qu'il

ne serait pas en mesure d'exercer tout ou par-

tie de ses fonctions.

(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à 'dem

l'égard de l'enseignant qui, le jour en ques-
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Salary

Evidence

Burden of

proof

Collective

agreement

No collective

agreement

Jurisdiction

Burden of

proof,

complaint

Same

Prohibition.

teachers'

unions

day, was participating in the province-wide

withdrawal of services by teachers.

(7) Subsection (1) shall not be interpreted

to require an employer to pay salary to an

employee in respect of time during which the

employee was absent from work.

(8) An employer may require an employee

to provide evidence that the circumstances

described in subsection (1) existed on the

applicable day and that the employee's inabil-

ity to perform some or ail of his or her duties

was caused by those circumstances; the

employer may also make reasonable inquiries

respecting those matters.

(9) The onus is on the employee to prove

that subsection (6) does not apply with respect

to his or her complaint.

(10) If the employer has entered into or is

bound by the terms of a collective agreement

with respect to an employee, subsections (I),

(2) and (3) are enforceable as if they were

terms of the collective agreement.

(a) if the contravention of the applicable

subsection is alleged to have occurred

when the collective agreement is in

force; or

(b) if the contravention of the applicable

subsection is alleged to have occurred

when the terms of the collective agree-

ment apply.

(11) If subsection (10) does not apply, an

employee may file a complaint with the Onta-

rio Labour Relations Board that subsection

(1), (2) or (3) has been contravened, and the

Board shall determine the matter.

(12) The Ontario Labour Relations Board

has jurisdiction to determine a complaint by a

Crown employee that the Crown has contra-

vened subsection (1), (2) or (3).

(13) If a complaint that subsection (1) has

been contravened is filed with the Ontario

Labour Relations Board, the onus is on the

employee to prove that his or her inability to

periform some or all of his or her duties

resulted from the circumstances described in

subsection (1).

(14) Once the employee proves the matters

required by subsection (13), the onus is on the

employer to prove that he, she or it did not

dismiss or discipline the employee for the pro-

hibited reason.

5. (1) A teachers' union shall not suspend,

expel or penalize a teacher or otherwise act in

Convention

collective

tion, participait au retrait de services par les

enseignants à l'échelle de la province.

(7) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Salaire

d'obliger un employeur à verser à un employé

son salaire à l'égard du temps pendant lequel

celui-ci était absent du travail.

(8) L'employeur peut exiger que l'employé Preuves

lui fournisse des preuves que les situations

visées au paragraphe (1) prévalaient le jour en

question et que son incapacité à exercer tout

ou partie de ses fonctions résultait de ces si-

tuations; l'employeur peut également faire des

recherches raisonnables à l'égard de ces ques-

tions.

(9) II incombe à l'employé de prouver que Fardeau de la

le paragraphe (6) ne s'applique pas à l'égard P''^"^'=

de sa plainte.

(10) Si l'employeur a conclu une conven-

tion collective à l'égard d'un employé ou qu'il

est lié par les conditions d'une convention

collective à l'égard d'un employé, les paragra-

phes (1), (2) et (3) sont exécutoires comme
s'ils étaient des conditions de la convention

dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) la contravention au paragraphe en ques-

tion aurait été commise lorsque la con-

vention est en vigueur;

b) la contravention au paragraphe en ques-

tion aurait été commise lorsque les con-

ditions de la convention s'appliquent.

(11) Si le paragraphe (10) ne s'applique

pas, l'employé peut déposer auprès de la

Commission des relations de travail de l'Onta-

rio une plainte selon laquelle il a été contreve-

nu au paragraphe (1), (2) ou (3), et la Com-
mission décide de la question.

(12) La Commission des relations de travail Compétence

de l'Ontario est compétente pour décider

d'une plainte que dépose un employé de la

Couronne selon laquelle la Couronne a contre-

venu au paragraphe (1), (2)ou (3).

Absence de

convention

collective

(13) Si une plainte selon laquelle il a été

contrevenu au paragraphe (1) est déposée au-

près de la Commission des relations de travail

de l'Ontario, il incombe à l'employé de prou-

ver que son incapacité à exercer tout ou partie

de ses fonctions résultait des situations visées

à ce paragraphe.

(14) Une fois que l'employé a fait la preuve

des questions exigées par le paragraphe (13),

il incombe à l'employeur de prouver qu'il ne

l'a pas congédié ni pris de mesures discipli-

naires à son égard pour le motif interdit.

5. (1) Un syndicat d'enseignants ne doit

pas suspendre, expulser ou pénaliser un ensei-

Fardeau de la

preuve :

plainte

Idem

Interdiction :

syndicats

d'ensei-

gnants
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Enforcement

Burden of

proof

Definition

a manner that is arbitrary, discriminatory or in

bad faith in the representation of a teacher

because the teacher,

(a) did not support a teachers' union in pre-

paring for the province-wide with-

drawal of services by teachers;

(b) opposed proposals that teachers with-

draw their services;

(c) did not withdraw his or her services or

did not continue his or her withdrawal

of services;

(d) crossed or attempted to cross a picket

line established in connection with the

province-wide withdrawal of services

by teachers;

(e) counselled another teacher against with-

drawing his or her services or assisted

another teacher who continued to pro-

vide services; or

(f) counselled another teacher to comply
with the terms of the collective agree-

ment applicable to him or her or to

comply with the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act.

(2) A teacher may file a complaint with the

Ontario Labour Relations Board that subsec-

tion (1) has been contravened, and the Board

shall determine the matter.

(3) If a complaint that subsection (1) has

been contravened is filed with the Board, the

onus is on the teachers' union to prove that its

actions were not taken for a prohibited reason.

(4) In this section,

"teachers' union" means The Ontario Teach-

ers' Federation, an affiliate or a branch

affiliate within the meaning of the School

Boards and Teachers Collective Negotia-

tions Act or a designated bargaining agent

under Part X. 1 of the Education Act.

gnant ni agir de façon arbitraire ou discrimina-

toire ou faire preuve de mauvaise foi lorsqu'il

représente un enseignant pour le motif que
l'enseignant :

a) n'a pas appuyé un syndicat d'ensei-

gnants dans la préparation du retrait de

services par les enseignants à l'échelle

de la province;

b) s'est opposé aux propositions de retrait

de services par les enseignants;

c) n'a pas retiré ses services ou n'a pas

poursuivi le retrait de ses services;

d) a traversé ou tenté de traverser une li-

gne de piquetage formée dans le cadre

du retrait de services par les enseignants

à l'échelle de la province;

e) a recommandé à un autre enseignant de

ne pas retirer ses services ou a aidé un

autre enseignant qui a continué à four-

nir ses services;

f) a recommandé à un autre enseignant de

respecter les conditions de la conven-

tion collective qui lui était applicable

ou de respecter la Loi sur la négocia-

tion collective entre conseils scolaires

et enseignants.

(2) Tout enseignant peut déposer auprès de Exécution

la Commission des relations de travail de

l'Ontario une plainte selon laquelle il a été

contrevenu au paragraphe (1), et la Commis-
sion décide de la question.

(3) Si une plainte selon laquelle il a été

contrevenu au paragraphe (1) est déposée au-

près de la Commission, il incombe au syndicat

d'enseignants de prouver que les mesures qu'il

a prises ne l'ont pas été pour un motif interdit.

(4) La définition qui suit s'applique au pré-

sent article.

«syndicat d'enseignants» La Fédération des

enseignantes et des enseignants de l'Onta-

rio, une organisation d'enseignants ou sec-

tion locale au sens de la Loi sur la négocia-

tion collective entre conseils scolaires et

enseignants ou un agent négociateur dési-

gné au sens de la partie X.l de la Loi sur

l'éducation.

Fardeau de la

preuve

Définition

OLRB
powers and

procedures

General

6. (1) Sections 110 to 118 of the Labour
Relations Act, 1995 apply with necessary

modifications with respect to anything the

Ontario Labour Relations Board does under

this Act.

Dispositions générales

6. (1) Les articles 110 à 118 de la Loi de

1995 sur les relations de travail s'appliquent,

avec les adaptations nécessaires, à l'égard de

tout ce que fait la Commission des relations de pouvoirs et

travail de l'Ontario aux termes de la présente P'''^^''"^^

loi.

Commission

des relations

de travail de

l'Ontario :
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Labour
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Rules to
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proceedings

StatuUiry

Powers
Procedure

Act

Reiiulcilidiix

Act

Interim

orders

Timing of

decisions,

etc.

Finality

Application

of other

provisions

Arhilralitm

Act. 1991

Educatiim

Ail reserve

funds

(2) A decision, determination or order of

the Board under this Act shall be made.

(a) by the chair or, if the chair is absent or

unable to act, by the alternate chair; or

(b) by a vice-chair selected by the chair in

his or her sole discretion or, if the chair

is absent or unable to act, selected by

the alternate chair in his or her sole

discretion.

(3) The Board may authorize a labour rela-

tions officer to inquire into any matter that

comes before it under this Act and to endeav-

our to settle it.

(4) In relation to any proceeding under this

Act, the Board has the same powers to make
rules to expedite proceedings as the Board has

under subsection 110 (18) of the Labour Rela-

tions Act, 1995.

(5) Rules made under subsection (4) apply

despite anything in the Statutory Powers Pro-

cedure Act.

(6) Rules made under subsection (4) are not

regulations within the meaning of the Regu-

lations Act.

(7) The Board may make interim orders

with respect to a matter that is or will be the

subject of a proceeding under this Act.

(8) The Board shall make decisions, deter-

minations and orders under this Act in an

expeditious fashion.

(9) A decision, determination or order of

the Board is final and binding for all purposes.

(10) Subsections 96 (4), (6) and (7) and

sections 122 and 123 of the Labour Relations

Act, 1995 apply, with necessary modifications,

with respect to proceedings before the Board
and decisions, determinations and orders of

the Board under this Act.

(II) The Arbitration Act, 1991 does not

apply with respect to a proceeding before the

Board under this Act.

7. For the purposes only of sections 237
and 238 and a regulation made under section

239 of the Education Act, teachers who with-

drew their services during the period begin-

ning on October 27 and ending on November

Agents des

relations de

travail

Règles pour

accélérer le

déroulement

des instances

(2) Les décisions et ordonnances de la Aucun

Commission visées par la présente loi sont
'^°""'^

rendues :

a) soit par le président ou, en cas d'absen-

ce ou d'empêchement de celui-ci, par le

président suppléant;

b) soit par un vice-président désigné par le

président à sa seule discrétion ou, en

cas d'absence ou d'empêchement de

celui-ci, par un vice-président désigné

par le vice-président suppléant à sa

seule discrétion.

(3) La Commission peut autoriser un agent

des relations de travail à enquêter sur toute

question dont elle est saisie aux termes de la

présente loi et à tenter de parvenir à un règle-

ment à son égard.

(4) Relativement aux instances visées par la

présente loi, la Commission a les mêmes pou-

voirs, pour ce qui est d'établir des règles en

vue d'accélérer le déroulement des instances,

que ceux que lui confère le paragra-

phe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les rela-

tions de travail.

(5) Les règles établies en vertu du paragra-

phe (4) s'appliquent malgré toute disposition

de la Loi sur l'exercice des compétences lé-

gales.

(6) Les règles établies en vertu du paragra-

phe (4) ne constituent pas des règlements au

sens de la Loi sur les règlements.

(7) La Commission peut rendre des ordon-

nances provisoires à l'égard d'une question

qui fait ou qui fera l'objet d'une instance visée

par la présente loi.

(8) La Commission rend ses décisions et

ordonnances et décide de questions aux termes

de la présente loi de façon rapide.

(9) Les décisions et ordonnances de la

Commission sont définitives à tous égards.

(10) Les paragraphes 96 (4), (6) et (7) et

les articles 122 et 123 de la Loi de 1995 sur

les relations de travail s'appliquent, avec les

adaptations nécessaires, à l'égard des ins-

tances dont la Commission est saisie aux

termes de la présente loi et à l'égard de ses

décisions et ordonnances visées par la présente

loi.

lj)i sur

l 'exercice

des

compétences

légales

Lah sur les

règlements

Ordonnances

provisoires

Délai

Caractère

définitif

Application

d'autres

dispositions

(11) La Loi de 1991 sur l'arbitrage ne s'ap- ^" <'<'

plique pas à l'égard des instances dont la i?'^'.""^i-.^.^. ,*..
. ,, ,' (irhilrage

Commission est saisie aux termes de la pré-

sente loi.

7. Pour la seule application des arti-

cles 237 et 238 de la Loi sur l'éducation et

des règlements pris en application de l'article

239 de cette loi, les enseignants qui ont retiré

leurs services au cours de la période allant du

Fonds de

réserve

prévus par la

Ljti sur

l 'éducatiitn



Bill 161 FAIRNESS FOR PARENTS AND EMPLOYEES Sec/art. 7

Paymenis by

boards

Reduction

of s. 237

reserve

Payments,

other boards

Same, Metro

Board

Same

Reduction

of s. 238

reserve

Definition

Regulation

7, 1997 shall be deemed to have been on strike

on the applicable days.

8. ( I ) A board (other than the Metro Board

or a board as defined in subsection 238 (1) of

the Education Act) shall make the payments

required by section 3 from its reserve under

section 237 of the Education Act or, if there

are insufficient funds in the reserve, from its

general revenues.

(2) The amount that a board is required to

place in a reserve under section 237 of the

Education Act is reduced by the amount paid

from the reserve under subsection (1).

(3) A board as defined in subsection 238

(1) of the Education Act shall make the pay-

ments required by section 3 from its general

revenues.

(4) The Metro Board shall make the pay-

ments required by section 3 from its reserve

under section 238 of the Education Act or, if

there are insufficient funds in the reserve,

from its general revenues.

(5) The Metro Board shall reimburse each

board as defined in subsection 238 (1) of the

Education Act for its payments under section

3; the reimbursement shall be paid from the

Metro Board's reserve under section 238 of

the Education Act or, if there are insufficient

funds in the reserve, from its general revenues.

(6) The amount that the Metro Board is

required to place in a reserve under section

238 of the Education Act is reduced by the

amount paid from the reserve under subsec-

tions (4) and (5).

(7) In this section,

'Metro Board" means The Metropolitan

Toronto School Board.

9. The Minister of Education and Training

may, by regulation, establish a deadline for the

purposes of subsections 3 (5) and (10).

27 octobre au 7 novembre 1997 sont réputés

avoir été en grève les jours en question.

8. (1) Les conseils (autres que le conseil de Rembourse-

la communauté urbaine et les conseils au sens "If"'" ,

I 1 /^lo /.^ 1 1 F • i,/ I
effectués par

du paragraphe 238 (1) de la Loi sur l educa- lescon.seils

tion) effectuent les remboursements exigés par

l'article 3 en les prélevant sur leur réserve

constituée aux termes de l'article 237 de la

Loi sur l'éducation ou, en cas d'insuffisance

de fonds dans la réserve, sur leurs recettes

générales.

(2) La somme que les conseils sont tenus Réduction de

de placer dans une réserve aux termes de l'ar-
'"{^''^fy^

prévue a
tide 237 de la Loi sur l'éducation est réduite l'art. 237

de la somme prélevée sur la réserve aux

termes du paragraphe ( I ).

I

Rembourse-

ments

effectués par

les autres

Amendment 10. The definition of "board" in subsection
'"""^

. 238 (1) of the Education Act is repealed and
Education .on- •

Act the following substituted:

(3) Les conseils au sens du paragra-

phe 238 (1) de la Loi sur l'éducation effec-

tuent les remboursements exigés par l'arti-

cle 3 en les prélevant sur leurs recettes conseils

générales.

(4) Le conseil de la communauté urbaine 'dem:

effectue les remboursements exigés par l'arti-
«^o""^'' <*<= '"

, -, , ,, , , communauté
de 3 en les prélevant sur sa reserve constituée urbaine

aux termes de l'article 238 de la Loi sur

l'éducation ou, en cas d'insuffisance de fonds

dans la réserve, sur ses recettes générales.

(5) Le conseil de la communauté urbaine 'de"!

rembourse aux conseils au sens du paragra-

phe 238 (I) de la Loi sur l'éducation le mon-
tant des remboursements qu'ils effectuent aux

termes de l'article 3; la somme est prélevée

sur la réserve du conseil de la communauté
urbaine constituée aux termes de l'article 238

de la Loi sur l'éducation ou, en cas d'insuffi-

sance de fonds dans la réserve, sur ses recettes

générales.

(6) La somme que le conseil de la commu- Réduction de

nauté urbaine est tenu de placer dans une ré-
'"^'^^'^''y'^

^
• prévue a

serve aux termes de l'article 238 de la Loi sur \--a\. 238

l'éducation est réduite de la somme prélevée

sur la réserve aux termes des paragraphes (4)

et (5).

(7) La définition qui suit s'applique au pré- Définition

sent article.

«conseil de la communauté urbaine» Le Con-
seil scolaire de la communauté urbaine de

Toronto.

9. Le ministre de l'Éducation et de la For- Règlement

mation peut, par règlement, fixer une date li-

mite pour l'application des paragraphes 3 (5)

et (10).

10. La définition de «conseil» au paragra- Modifica-

phe 238 (1) de la Loi sur l'éducation est abro-
««"^ela

, , , . . Loi sur
gee et remplacée par ce qui suit : l'éducation



Sec/art. 10 TRAITEMENT EQUITABLE DES PARENTS ET DES EMPLOYES Projet 161

Repeal

Same

Commence-
ment

"board" means a board of education of an area

municipality and The Metropolitan Toronto

French-Language School Council.

11. (1) This Act is repealed on a day to be

named by proclamation of the Lieutenant

Governor.

(2) A proclamation may relate to all or any

portion of this Act and proclamations may be

issued at different times.

12. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent.

Short title 13. The short title of this Act is the Fairness

for Parents and Employees Act (Teachers'

Withdrawal of Services), 1997.

«conseil» Conseil de l'éducation d'une muni-

cipalité de secteur et le Conseil des écoles

françaises de la communauté urbaine de

Toronto.

11. (1) La présente loi est abrogée le jour Abrogation

que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-

mation.

(2) Une proclamation peut s'appliquer à idem

tout ou partie de la présente loi et il peut y
avoir proclamation à différentes dates.

12. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

où elle reçoit la sanction royale.
vigueur

13. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur le traitement équitable des parents

et des employés (retrait de services par les en-

seignants).
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill amends the Public Transportation and Highway
Improvement Act to name Highway 416 the Veterans' Memorial
Parkway.

Le projet de loi modifie la Loi sur l'aménagement des voies

publiques et des transports en commun pour nommer la voie publi-

que 416 Promenade commemorative des anciens combattants.



Bill 162 1997 Projet de loi 162 1997

An Act to amend the

Public TVansportation and
Highway Improvement Act

to name Highway 416
Veterans' Memorial Parkway

Loi modifiant la Loi sur
l'aménagement des voies publiques et

des transports en commun pour
nommer la voie publique 416
Promenade commemorative
des anciens combattants

Preamble We, the people of Ontario, are forever grateful

to the thousands of dedicated men and women
who courageously and unselfishly gave their

lives in service to Canada in wars and in

peacekeeping efforts. Our debt to them can

never be repaid.

We are also forever grateful to Canada's veter-

ans who demonstrated extraordinary effort in

fighting to preserve our free and democratic

society.

We and future generations must never forget

the contribution of all those men and women,
to whom we owe so much. As a gesture of our

respect, we seek to honour their memory by

naming Highway 416, the Veterans' Memorial
Parkway.

Therefore, Her Majesty, by and with the

advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as fol-

lows:

1. The Public Transportation and Highway
Improvement Act is amended by adding the

following section:

Highway 416 36.1 The part of the King's Highway des-

ignated as controlled-access Highway 416
shall be known in English as the Veterans'

Memorial Parkway and in French as Prome-
nade commemorative des anciens combat-
tants.

Commence-
ment

Short title

2. This Act comes into force on the day it

receives Royal Assent

3. The short title of this Act is the Veterans
'

Memorial Parkway Act, 1997.

La population de l'Ontario est à jamais recon- Préambule

naissante aux milliers d'hommes et de femmes
qui ont courageusement et généreusement

donné leur vie au service du Canada dans des

guerres et lors de missions de maintien de la

paix. Notre dette envers eux ne pourra jamais

être acquittée.

La population de l'Ontario est également à

jamais reconnaissante aux anciens combat-

tants du Canada qui ont fait preuve d'efforts

extraordinaires dans la lutte afin de préserver

notre société libre et démocratique.

Les générations présentes et futures ne doivent

jamais oublier la contribution qu'ont apportée

ces hommes et ces femmes, à qui nous devons

tant. Afin de marquer notre respect à leur

égard, nous désirons honorer leur mémoire en

nommant la voie publique 416 Promenade des

anciens combattants.

Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec

le consentement de l'Assemblée législative de

la province de l'Ontario, édicté :

L La Loi sur l'aménagement des voies publi-

ques et des transports en commun est modifiée

par adjonction de l'article suivant :

Voie

publique 416
36.1 La section de la route principale dési-

gnée comme route à accès limité 416 est con-

nue sous le nom de Promenade commemora-
tive des anciens combattants en français et

Veterans' Memorial Parkway en anglais.

2. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en
• - - - vigueurOÙ elle reçoit la sanction royale.

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

de 1997 sur la Promenade commemorative des

anciens combattants.
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EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE

The Bill would prohibit the sale of lottery tickets through instant Le projet de loi a pour but d'interdire la vente de billets de
ticket vending machines and would prohibit owners and operators of loterie par l'intermédiaire de distributeurs automatiques et d'inter-

public places from having or keeping such machines at those places. dire aux propriétaires et exploitants d'endroits publics d'avoir en
leur possession ou de garder de tels distributeurs à ces endroits.



Bill 163 1997 Projet de loi 163 1997

An Act to amend the Ontario Lottery

Corporation Act
Loi modifîant la Loi sur la Société des

loteries de l'Ontario

Her Majesty, by and with the advice and

consent of the Legislative Assembly of the

Province of Ontario, enacts as follows:

1. (1) Section 1 of the Ontario Lottery Cor-

poration Act, as amended by the Statutes of

Ontario, 1996, chapter 26, section 6, is further

amended by adding the following defînition:

"instant ticket vending machine" means a

machine that, upon inserting money into the

machine, dispenses tickets which may allow

the person who obtains the ticket to redeem

money or other prizes for the ticket from a

person who is authorized to sell lottery

tickets or from the Corporation, ("distribu-

teur automatique de billets instantanés")

(2) The definition of 'Video lottery ter-

minal" in section 1 of the Act, as enacted by

the Statutes of Ontario, 1996, chapter 26, sec-

tion 6, is amended by adding at the end "but

does not include an instant ticket vending

machine".

2. The Act is amended by adding the fol-

lowing section:

8.1.1 (I) No person shall sell or permit the

sale of lottery tickets through an instant ticket

Prohibition,

instant ticket

vending

machines vendmg machme.

Same

Definition,

public place

(2) No person who owns or operates a pub-

lic place shall have or keep an instant ticket

vending machine on the premises of that

place.

(3) In subsection (2),

"public place" includes any privately-owned

premises that is open to the public for busi-

ness or commercial purposes.

3. Subsection 8.2 (1) of the Act, as enacted

by the Statutes of Ontario, 1996, chapter 26,

section 6, is amended by adding "or 8.1.1 (1)

or (2)" after "subsection 8.1 (1) or (2)" in the

first and second lines.

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement

de l'Assemblée législative de la province de

l'Ontario, édicté :

1. (1) L'article 1 de la Loi sur la Société des

loteries de l'Ontario, tel qu'il est modifié par

l'article 6 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario

de 1996, est modifié de nouveau par adjonc-

tion de la définition suivante :

«distributeur automatique de billets instanta-

nés» Appareil qui, à la suite de l'introduc-

tion d'une ou de plusieurs pièces de mon-
naie, distribue des billets pouvant permettre

d'échanger ceux-ci contre une somme d'ar-

gent ou d'autres prix auprès des personnes

autorisées à vendre des billets de loterie ou

auprès de la Société, («instant ticket ven-

ding machine»)

(2) La définition de «appareil de loterie

vidéo» à l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est

adoptée par l'article 6 du chapitre 26 des Lois

de l'Ontario de 1996, est modifiée par adjonc-

tion de «, à l'exclusion toutefois d'un distribu-

teur automatique de billets instantanés».

2. La Loi est modiflée par adjonction de

l'article suivant :

8.1.1 (1) Nul ne doit vendre de billets de

loterie par l'intermédiaire d'un distributeur

automatique de billets instantanés ni en per-

mettre la vente par ce moyen.

(2) Quiconque est propriétaire d'un endroit

public ou en exploite un ne doit pas avoir en

sa possession ni garder un distributeur auto-

matique de billets instantanés à cet endroit.

(3) La définition qui suit s'applique au pa-

ragraphe (2).

«endroit public» S'entend notamment de lo-

caux privés qui sont ouverts au public à des

fins commerciales.

3. Le paragraphe 8.2 (1) de la Loi, tel qu'il

est adopté par l'article 6 du chapitre 26 des

Lois de l'Ontario de 1996, est modifié par in-

sertion de «ou 8.1.1 (1) ou (2)» après «8.1 (1)

ou (2)» à la deuxième ligne.

Interdiction,

distributeurs

automatiques

de billets

instantanés

Idem

Définition,

endroit

public

\



Bill 163 ONTARIO LOTTERY CORPORATION Sec./art. 4

Commence- 4. This Act comes into force on the day it 4. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en

ment
receives Royal Assent. où elle reçoit la sanction royale.

vigueur

Short title 5. The short title of this Act is the Ontario 5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé

Lottery Corporation Amendment Act, 1997. de 1997 modifiant la Loi sur la Société des lote-

ries de l'Ontario.
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